
 

Dynakit 

Lire attentivement les instructions de cette fiche technique 
avant de commencer l'installation du DYNAKIT. 

DOMAINE D'APPLICATION 

DYNAKIT est un système global de chauffage 
électrique basse température par le sol 
conçu pour une utilisation normale dans des 
locaux à usage résidentiel destinés à recevoir 
un carrelage de 400cm² (20x20) minimum à 
2000 cm² (40x40) maximum ou un parquet 
stratifié flottant compatible. 

DYNAKIT n'est pas assimilable à un PRE 
(Plancher Rayonnant Electrique) tel que 
décrit dans le CPT PRE 09/07. 

De par sa structure, Dynakit offre un ressenti 
acoustique différent lors de circulation avec 
des chaussures à semelles et talons durs ou 
lors de la chute d’objet. 

PRINCIPE 

Le procédé de chauffage DYNAKIT se com-
pose d'un câble chauffant inséré dans les 
rainures d'une plaque isolante comblées par 
un mortier adhésif thermiquement conduc-
teur. Ces rainures, espacées de 12 cm, se 
comportent comme autant de mini longerons 
et participent efficacement au renforcement 
du complexe chauffant. L'humidité éventuelle 
est évacuée naturellement par les ouvertures 
cylindriques pratiquées dans chaque plaque 
isolante. 
Le câble chauffant est un bi-conducteur blin-
dé dont les deux âmes sont actives, les va-
leurs du champ électromagnétique sont donc 
négligeable. La tresse métallique assure la 
protection mécanique et la sécurité élec-
trique. 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 

 Etablir un plan de l'installation 
 Respecter la réglementation en vigueur rela-
tive à la sécurité électrique (C15-100) 
 Le raccordement électrique sera réalisé par 
un électricien qualifié 
 Contrôler le bon état du support et sa pla-
nimétrie avant la pose de l'isolant Dynakit . 
 Ne jamais couper ou blesser le câble chauf-
fant. Seul le câble de liaison froide peut-être 
raccourci. 
 Pour réguler le système DYNAKIT, utilisez un 
thermostat multifonction ACSO (nous consul-
ter) 

 Mesurez l' isolement et la résistance 
ohmique de la trame avant et après l'installa-
tion et une fois encore après la pose du revê-
tement de sol. Notez ces mesures sur la fiche 
de contrôle. Avec ce relevé, la garantie de 10 
ans sera validée. 
 N’oubliez pas de placer à proximité immé-
diate du tableau de commande du chauffage, 
l'étiquette autocollante signalant la présence 
d'un plancher chauffant électrique. 
 Respectez scrupuleusement les consignes 
relatives à la première mise en température 
décrite au paragraphe « Mise en chauffe ». 

FICHE TECHNIQUE 

Chauffage par sol rayonnant à très faible inertie 



NOTICE D'INSTALLATION 
DU DYNAKIT 

 
PREPARATION 
Faites un plan de la surface à équiper. Ce 
schéma servira à positionner le câble du 
DYNAKIT et à vous souvenir ensuite de l'en-
droit où il est posé. Après avoir soustrait les 
surfaces destinées à être équipées par des 
éléments fixes (meubles intégrés, toilettes, 
douches, baignoires, cheminée, etc...) vous 
pouvez déterminer le câble à utiliser en vous 
référant au tableau des câbles disponibles et 
vérifier la puissance installée. 

Exemple d’un plan de pose DYNAKIT 

SUPPORT 
Le sol doit être plat et propre. Dans tous les cas, 
il convient de vérifier au préalable l'horizontalité, 
la hauteur de réservation disponible, la planéité 
locale et générale de la surface support sur 
laquelle sera disposée l'isolant Dynakit et de pro-
céder si nécessaire aux rattrapages de niveau de 
façon à satisfaire aux exigences suivantes : 
Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2m 
-> 5mm 
Dans le cas d'incorporation de canalisations, le 
ravoirage est obligatoire et sera réalisé avec un 
mortier maigre dosé à 150 Kg de ciment par m3. 
Les irrégularités doivent être arasées et les trous 
éventuels comblés. L’isolant DYNAKIT doit être 
en complet contact avec le sol sur toute la 
surface au risque de voir apparaître des fissura-
tions. Les planchers en bois ou en agglomérés 
sur lambourdes doivent être réalisés confor-
mément au DTU de référence pour prévenir 
tout craquement ou fissure. 
 
RACCORDEMENT 
La première opération à effectuer est de 
positionner 2 gaines souples reliant le ther-
mostat au DYNAKIT. La 1ère gaine sera lais-
sée en attente au niveau du sol, elle recevra le 
câble de liaison froide du Dynakit après la pose 
de l’isolant.  
 

 
La 2ème gaine est destinée à la sonde de sol.
(voir paragraphe "SONDE DE SOL"). 

JOINT PERIPHERIQUE 
La bande résiliente périphérique adhésive est 
mise en place avant la pose de l'isolant. Après 
le traitement des joints du carrelage, le surplus 
de cette bande sera arasé. 
Un joint périphérique d'au moins 5 mm de large 
doit obligatoirement être réalisé. Il sera rempli 
avec un mastic élastomère en cartouche assu-
rant une protection contre les infiltrations d'eau. 

JOINT DE FRACTIONNEMENT 
Un joint de fractionnement sera exécuté tous les 
40 m2 et au plus tous les 8 ml, en fonction de la 
configuration des locaux. Le calepinage des 
joints de fractionnement doit être réalisé en 
accord avec le carreleur ou le poseur de revête-
ment de sol. L’implantation et le tracé des joints 
de fractionnement délimitent des zones dans 
lesquelles les câbles Dynakit peuvent être mis en 
place et fonctionner indépendamment des 
autres zones. 
Les câbles chauffants ne franchiront pas les joints 
de fractionnement. 
D'autre part, la réalisation des joints au niveau 
des seuils des portes est absolument nécessaire. 
 
CHOIX ET MISE EN ŒUVRE DE L’ISOLANT 
En travaux neufs : 
 épaisseur 40 mm (R=1.35m².K/W): si le 
plancher porteur est en contact avec un local 
chauffé.  
 épaisseur 76 mm (R=2.60 m².K/W) : si le 
plancher porteur, non isolé, est en contact 
avec un vide sanitaire, un local non chauffé 
ou un terre plein. 
En travaux de rénovation : 
 épaisseur  76 mm (R=2.60 m².K/W) : si le 
plancher  porteur n’est pas en contact avec un 
local chauffé. 
 épaisseur 40 mm (R=1.35m².K/W): si le 
plancher porteur est en contact avec un local 
chauffé.  
 Préparer et nettoyer le sol existant puis fixer la 
bande résiliente murale sur toute la périphérie 
de la pièce. 
 Sur les sols anciens, une couche de primaire 
d'accrochage sera appliquée à la brosse ou au 
rouleau. 
Les plaques isolantes rainurées doivent être 
fixées sur le sol existant avec le mortier colle 
AC25. 
 Pour étaler le mortier colle gâché à 30%, utili-
ser un peigne à dents de 8 mm. 
 Commencer la pose de l'isolant dans un angle 
de la pièce (fig. 1) en collant une dalle de départ 
D et en prenant soin de positionner la rainure 
"escape" contre le mur ou se trouve la gaine 
d'alimentation du câble. 



  

  

 Continuer la pose d'isolant en collant une 
dalle intermédiaire "I" à la suite de la dalle de 
départ "D". 
 Poursuivre la mise en place des plaques de la 
première rangée et terminer par une plaque 
d'arrivée "A" entière en recoupant la der-
nière plaque intermédiaire. 
 Recommencer la même opération en instal-
lant une deuxième rangée et ainsi de suite 
jusqu'à complet achèvement de l'isolation de 
la pièce (fig. 2). 
Contrôler régulièrement à la règle la planimé-
trie de l'ensemble. 

 

 

SONDE DE SOL  
Dans la plaque d'isolant située en face de la 
gaine de la sonde de sol vous devez réaliser 
une saignée (fig. 3) de 20 cm de long abou-
tissant à une réservation de 10 cm x 10 cm. 
Cette réservation sera pratiquée dans la partie 
la plus épaisse de l’ isolant de manière à ce 
qu'aucun câble chauffant ne puisse passer 
dessus. 
L’extrémité de la gaine sera obturée par un 
adhésif afin d'éviter que le mortier pénètre à 
l'intérieur. Le principe consiste à pouvoir rem-
placer la sonde de sol sans casser le revête-
ment. 

 

Positionner la gaine dans la saignée jusqu'au 
milieu de la réservation de 10 x 10 et fixer la 
avec l'adhésif (fig. 4). 

 

Cette réservation sera ultérieurement com-
blée avec le mortier de remplissage et servira 
de masse thermique pour informer le ther-
mostat sur la température du sol. 

TOURET DE DEROULEMENT 

Pour faciliter l'installation du câble dans les rai-
nures de l'isolant, le carton d'emballage contient 
un dérouleur constitué d'un axe et d'une plati-
ne. Insérer l'axe dans le trou situé sous le carton. 
Placer la couronne de câble sur l'axe, poser un 
poids sur le couvercle de la boîte, faites passer 
l'extrémité de la liaison froide par le trou situé sur 
le côté de la boîte. Lorsque vous tirez sur le 
câble, le touret doit tourner normalement 
autour de son axe (fig. 5). 

 

INSTALLATION DU CABLE 
Dérouler la liaison froide du câble, mesurer 
l'isolement et la résistance et noter les résul-
tats sur la fiche de contrôle. 
Installer le câble en commençant par la liaison 
froide. Réaliser une saignée dans l'isolant 
pour relier la liaison froide à la première rai-
nure appelée escape (fig. 6). 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 



La jonction froide doit se situer au plus prés 
de la gaine dans laquelle vous allez introdui-
re le câble de la liaison froide.  

Dérouler le câble chauffant dans escape jus-
qu'à l'angle le plus proche.  

Fixer le câble dans la rainure escape avec des 
crampons.  

 

 

 
 
Positionner le câble dans une rainure située à 
10 ou 15 cm du mur perpendiculaire à esca-
pe et fixer le câble avec des crampons.  
 
 
Faite courir le câble dans la rainure jusqu'au 
mur opposé (fig. 7) et faites demi-tour dans la 
rainure la plus large. Fixer le câble avec les 
crampons. Le câble ne doit pas sortir de la 
rainure mais doit flotter sous le crampon de 
manière à être enrobé par le mortier. Lorsque 
le câble a été déroulé dans les rainures. 
 
 
 
 

 

POINT PARTICULIER 
Si, pour des raisons quelconques, le câble 
est trop long (plan modifié, obstacle impré-
vu, etc…) il ne faut surtout pas le couper ! 
Vous avez la possibilité d’utiliser la rainure 
« escape » prévue dans ce cas. 
 
Le câble chauffant peut circuler dans la même 
rainure que le câble de liaison froide, mais en 
aucun cas 2 câbles chauffants ne peuvent se 
croiser ou circuler dans la même rainure au 
risque de provoquer une surchauffe. 
Une fois le câble installé (fig. 8), mesurez 
son isolement et sa résistance. Notez les 
valeurs sur la fiche de contrôle. Schématiser 
la disposition du câble ou faites une photo
que vous garderez dans l'armoire électrique. 

 

MORTIER DE REMPLISSAGE 
 Appliquer au rouleau ou à la brosse une 
couche de primaire d'accrochage sur toute 
la surface de l'isolant, rainures comprises. 
 Malaxer la poudre du mortier de remplis-
sage avec 38% d'eau afin d'obtenir une pâte 
fluide que vous étalerez à l'aide d'une large 
spatule en bois ou plastique (fig. 9). 

 
 Le mortier de remplissage est simplement 
arasé à la surface de l'isolant. Veillez à bien 
recouvrir tous les câbles afin d'éviter les 
poches d'air. 
 Mesurez l'isolement et la résistance du 
câble à nouveau et notez les valeurs sur la 
fiche de contrôle. 
 

Fig. 6 Escape 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 



POSE DE LA SOUS-COUCHE  
Au minimum 24h après le remplissage des 
rainures, la sous-couche est collée sur toute 
la surface de l’isolant. Appliquez au minimum 
9 points de colle répartis uniformément sur 
la sous-couche à l’aide du mastic colle four-
ni.    

Les joints entre les dalles de la sous couche 
pré-enduite doivent être décalés par-rapport 
aux joints entre les plaques isolantes. Pour 
cela, la 1ère dalle de la sous-couche pré-
enduite doit être recoupée afin d’éviter une 
superposition des joints. 
 
POSE DU REVETEMENT 
48 H après la pose de la sous-couche thermo
compressée pré-enduite, vous pouvez commen-
cer la pose du revêtement de sol. Dynakit est 
compatible avec les carrelages de 400cm² 
(20x20) minimum à 2000 cm² (40x40) maxi-
mum et dont l’épaisseur sera de 7 mm mini-
mum. La pose sera effectuée à double encollage 
au peigne U9mm avec un mortier colle C2S1/S2 
gaché à 26% d’eau. 
Dans le cas d’un parquet flottant stratifié : il sera 
posé sans sous-couche. Son épaisseur sera de 8 
mm et sa résistance thermique égale à 0,05 
m²K/W. 
Les lames sont posées perpendiculairement aux 
rainures de l’isolant du Dynakit. Il convient de se 
reporter à la notice de pose du fabricant du par-
quet. 
 

MISE EN CHAUFFE 
N'utilisez pas le câble chauffant pour accélé-
rer le séchage du mortier de remplissage. Il 
faut environ 7 jours pour qu'un mélange 
de ciment soit sec.  
La première mise en chauffe s’effectue auto-
matiquement avec les thermostats d’ambiance 
ACSO (voir tableaux des composants page sui-
vante) 
La sonde de sol du thermostat doit être ajus-
tée afin de limiter à 28°C la température à la 
surface du sol. 

REGULATION 
Reportez vous à la notice d'installation conte-
nue dans la boîte du thermostat. Si pour des 
raisons de sécurité électrique (liée à la règle du 
volume d'eau) vous ne pouvez pas installer le 
thermostat dans la salle de bain, sachez que 
vous pouvez positionner celui-ci dans le cou-
loir et réguler la température grâce à la sonde 
de sol. (Livrée avec le thermostat). 

SECURITE ELECTRIQUE 
L'installation doit être réalisée conformément 
aux prescriptions de la norme NF C 15-100. 
Les circuits alimentant les éléments chauffants 
doivent être protégés par un dispositif à cou-
rant différentiel haute sensibilité 30mA maxi-
mum par groupe de 7,5 KW maximum. 
Dans les pièces humides (salle de bains, salles 
d’eau…) le revêtement métallique des élé-
ments chauffants doit être relié à la liaison 
équipotentielle locale.  

MARQUAGE 
L'étiquette plastique autocollante fournie 
avec DYNAKIT doit être collée sur l'armoire 
électrique. Elle informera les utilisateurs sur la 
présence d'un sol chauffant électrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS 
Ne posez pas un tapis épais ou un meuble 
sans pied sur votre sol chauffant. Vous risquez 
de créer un blocage thermique qui peut 
éventuellement détériorer le câble. Les 
câbles chauffants ne devront pas être 
placés à moins de 0.20 m des conduits de 
fumée et 0.40 m des foyers à feu ouverts. 
 

ATTENTION 
 

Chauffage électrique par le sol. 
Ne pas percer – Ne pas couvrir –  

Laisser un espace libre d’au moins 1 cm  
entre tout élément mobilier et le sol 
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ACSO 
CONSEIL 

05 63 98 80 84 

`& 

Composants du système Dynakit 
 Intermédiaire I 1250 X 600 X 40 404212 
 1250 X 600 X 76 404224 
Les plaques isolantes 
rainurées du Dynakit 

Départ D 625 X 600 X 40 
625 X 600 X 76 

404214 
404224 

Arrivée A 625 X 600 X 40 404216 
 625 X 600 X 76 404226 
Pour améliorer l’adhérence Primaire d'accrochage Seau de 5kg 404112 

Pour faciliter la dilatation Bande périphérique adhésivée 100mm x 
5mm 

Rouleau de 50 ml 404115 

Pour fixer l’isolant Mortier colle AC25 Sac de 25 kg 404111 
Pour l’acoustique Dalle de sous-couche  600x600 404122 
Pour Fixer le câble sur 
l’isolant 

Barrette de 30 crampons La barrette 409004 
Pour combler les rainures  Mortier souple  Sac de 25 kg 404111 
Pour coller sous la couche Cartouche Mastic Colle 290 ml 249003 
Pour réguler Dynakit 
(sonde de sol en option) 

Thermostat TH331 encastrable IP30, multifonctions, 
12A FP 4/6 ordres – écran LCD 

4- 6 ordres 613331 

Thermostat TH310 encastrable IP21, multifonction, 
16A – écran LCD 
 

4- 6 ordres 616031 

Thermostat TFT610 encastrable IP21, multifonction, 
10A. – Programmable – écran LCD 
 

4- 6 ordres 616061 
 

Câble Dynakit 230V— 10w/ml — 1 SF 2.5 ml 

Code Puiss. W. Long. ml Poids Kg 
404051 

 
140 14.30 0.740 

404052 
 

195 19.40 1.010 
404053 240 24.50 1.160 
404054 320 31.80 1.560 
404055 385 38.20 1.860 
404056 450 45.20 1.900 
404058 540 54.40 2.120 
404059 610 61.90 2.520 
404060 690 69.70 3.040 
404061 770 76.30 3.640 
404062 910 90.80 4.530 
404063 1120 112.50 5.250 
404064 1310 130.50 6.560 
404065 1630 162.30 7.920 

 404066 1970 197.40 9.100 
 

PV de conformité à la NF 32-333 n° Applus+ 061320014 75 
PV de conformité à la CE 800 n°Applus+ 5016397  
Garantie décennale Avis Technique n°14/12-1793 
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11 bis, Bd Carnot – 81270 Labastide Rouairoux 
Tél  : 05.63.98.51.80 – Fax : 05.63.98.87.89 
e-mail : acso@acso.fr – Site : www.acso.fr  


