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FLEX-WARM
DESCRIPTION
Flex-Warm 3000 de Flextile est un système unique de chauffage au
sol et d'isolation des fissures qui s'installe sous le carrelage et la
pierre.  FLEX-WARM est un produit de chauffage au sol électrique
sécuritaire et efficace conçu pour des installations à l'intérieur
sous le carrelage, la pierre et d'autres matériaux de maçonnerie.  Il
est adapté pour des installations résidentielles et commerciales à
intensité de circulation moyenne.

Le produit FLEX-WARM à peler et à coller permet de combiner à la
fois la technologie de chaleur de carbone avec une protection anti-
fissures pour offrir chaleur et confort au sol; il protège également le
revêtement contre les fissurations réflectives.

UTILISATIONS
En tant que système de chauffage au sol : Utiliser sous le carrelage,
la pierre, d'autres matériaux de maçonnerie et revêtements de sol
pour des installations à l'intérieur résidentielles et commerciales à
intensité de circulation moyenne.

En tant que membrane d'isolation des fissures : Utiliser sous les
carreaux de céramique et la pierre où l'isolation de fissures jusqu'à
concurrence de 10 mm (3/8") existantes ou à venir est requise.  Les
substrats qui conviennent incluent les surfaces à l'intérieur en
béton, les blocs de béton et matériaux de maçonnerie, les lits de
mortier en ciment, les unités d'appui en ciment, les surfaces
existantes de carreaux de céramique ou de terrazzo, les panneaux
OSB, les composés de nivellement, le contreplaqué de qualité
"extérieur" ainsi que les surfaces de sol existantes en vinyle de
composition ou en vinyle non-coussiné.

FLEX-WARM est conçu pour fournir 12 Watts par pied carré.  La
température qui peut être atteinte dépend du degré d'isolation du
plancher, de la température du sol avant la mise en marche et du
drain thermique des matériaux sous-jacents, dans le cas de dalles
non isolantes.

COMPOSITION ET MATÉRIAUX 
FLEX-WARM consiste en une couche de tissu résistant d'une
épaisseur de 24 mils laminée avec une feuille de tapis chauffant de
9 mils.  Une surface ultra-collante en dessous de la membrane
procure une capacité d'adhésion supérieure aux substrats
recommandés, tandis que la couche de tissu supérieure offre une
excellente surface d'adhésivité pour les mortiers à base de ciment
Portland au latex.  FLEX-WARM est exempt de COV et sans danger
pour l'environnement; par conséquent, il s'agit d'un produit idéal
pour l'utilisation dans des lieux fermés.  FLEX-WARM ne peut pas
pourrir ou se désagréger et conservera sa souplesse pendant toute
la durée de vie de l'installation de carrelage ou de pierre.

CARACTÉRISTIQUES
• FLEX-WARM est un système électrique de chauffage au sol facile

à installer d'une épaisseur de 3 mm (1/8") seulement. 
• Consomme 12 Watts par pied carré, libère 41 BTU par pied carré

et offre une chaleur répartie uniformément sur toute sa surface. 
• S'utilise pour des applications commerciales et résidentielles.
• Offert en 120 V ainsi qu'en formats standard et personnalisés. 
• La température au sol est contrôlée par une variété de
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thermostats programmables et non-programmables (consulter la
section "Contrôles").

• Comble les fissures jusqu'à concurrence de 10 mm (3/8").
• Adhésivité exceptionnelle.
• Le carrelage ou la pierre peuvent être installés immédiatement

suivant la pose.
• Sans COV.

RESTRICTIONS
• Nécessite un circuit distinct de 20 ampères.
• La charge maximum du thermostat est de 15 ampères.
• FLEX-WARM ne doit pas être utilisé en tant que membrane

imperméable ou en tant que surface directement exposée à la
circulation.

• Non recommandé pour des applications à l'extérieur.
• Non recommandé pour des installations de base de douche.
• Non recommandé pour l'utilisation en tant que membrane

d'étanchéité de toiture au-dessus de lieux habités ou sur des
surfaces instables.

• Ne pas recouvrir les joints de contrôle ou de dilatation existants –
consulter les détails d'installation par-dessus ces joints dans les
publications récentes des manuels d'installation de tuiles
céramiques de l'ACTTM ou de TCNA.

• Ne pas utiliser sur des fissures structurelles ou pour recouvrir des
fissures de plus de 10 mm (3/8").

• Non recommandé en cas de conditions hydrostatiques négatives où
l'émission de vapeur d'eau dépasse 1,36 kg/92,9 m2 (3 lb/1000 pi2)
par 24 heures, suivant le test au chlorure de calcium.

• Utiliser seulement sur des surfaces maintenues à des
températures supérieures à 7°C (45°F) et inférieures à 49°C
(120°F) pendant l'application.

• Il faut laisser le temps à l'apprêt de devenir collant avant
d'installer la membrane.

• Entreposer FLEX-WARM dans un lieu sec à des températures entre
10°C et 32°C (50°F et 90°F).

• Ne pas exposer le produit entreposé à la lumière directe du soleil.

SÉCURITÉ ET RESTRICTIONS
• Ne pas découper ou modifier les tapis de chauffage à peler.  Les

perforations, les entailles ou les modifications des tapis
chauffants peuvent entraîner des risques de chocs électriques.

• Ne pas installer les tapis chauffants dans les cabines de douches.
• Ne pas installer sur des murs ou sous des accessoires fixes.
• Ne pas installer par-dessus des joints de dilatation.
• Ne pas installer un tapis au-dessus d'un autre ni replier le tapis

sur lui-même.  Cela causera une surchauffe dangereuse.
• Ne pas appliquer sur du contreplaqué de catégorie marine, un sol

en planches de bois, des panneaux de particules agglomérées,
Lauan, Masonite®, les surfaces en stratifié, métal ou fibre de verre.

• Ne pas utiliser sous le terrazzo, les carreaux en aggloméré ou les
surfaces d'usure décoratives.

• Ne pas retirer les étiquettes signalétiques des câbles d'alimentation.
• Ne pas mettre la membrane en contact avec des adhésifs à base

de solvant ou des produits de scellement.
• L'installation doit être effectuée conformément aux codes de la

localité et les normes en vigueur.

www.flextile.net

Pour les systèmes spécifiques d’installation des travaux, les recommandations, informations de garantie de projet, ou pour l’aide avec des caractéristiques d’installation, svp
contacter le service technique de Flextile :
Toronto, ON – Email: mzerey@flextile.net Toll Free 1-800-699-3623 Tel 1-416-255-1111 Fax 1-416-255-1729  
Montreal, QC – Email: mzerey@flextile.net Toll Free 1-800-699-3623 Tel 1-514-345-8666 Fax 1-514-345-8825 
Burnaby, BC – Email: mboldt@flextile.net Toll Free 1-888-236-4486 Tel 1-604-420-4914 Fax 1-604-420-0936 
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DONNÉES TECHNIQUES
Dépasse les exigences de la norme ANSI A118.12.

Propriétés physiques typiques
Épaisseur  3mm (1/8”)
Couleur Dessus blanc, dessous noir adhésif.
Capacité maximum – largeur de fissure 3/8" (10 mm) surface plane
Capacité maximum de déplacement 3/8" (10 mm) surface plane 
Durée d'entreposage : 1 an si entreposé dans un lieu sec et

dans son emballage original à des
températures entre 4°C et 35°C
(40°F et 95°F).

Température de service : -29°C (-20°F) à 82°C (180°F)
Température d'application : 7°C (45°F) à 49°C (120°F)
Voltage maximum – Puissance totale
120 V  1800 Watts  15 ampères
240 V  3600 Watts  15 ampères
12 Watts/pi carré X superficie totale de(s) tapis = puissance totale

Dim. emballage / Couverture :
Apprêt Flexilastic 4000 : 3,78 l (1 gallon US) et 18.9 l (5 gallons US) 
7,4 – 9,8 m2/l (300-400 pi carré par gallon US)

* Les données au sujet des surfaces couvertes sont approximatives et
fournies à des fins d’estimation seulement.  Les valeurs réelles dépendent
des conditions du chantier et des techniques d'installation employées.

Obtention de points LEED Points LEED
MR Crédit 4, Contenu recyclé* jusqu’à 2 points
MR Crédit 5, Matériaux régionaux* jusqu’à 2 points
Matériaux cimentaires supplémentaires (MCS)
QEI Crédit 4.1, Matériaux à faibles émissions
– Adhésifs et produits d’étanchéité 1 point
QEI Crédit 4.3, Matériaux à faibles émissions
– Revêtements de sol 1 point
* L'utilisation de FLEX-WARM 3000 peut permettre d'obtenir une
certification LEED tel qu'indiqué ci-dessus.

AVIS: Les renseignements mentionnés dans les présentes sont les meilleurs disponibles au sujet de nos produits, et les usages recommandés pour nos produits sont basès sur des essais estimés concluants Flextile garantit que chacun
de ses produits est de qualité marchande et convient a l’usage auquel il est destiné MAIS LA COMPAGNIE NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE. Cette garantie ne peut être étendue ou prolongée par nos
réprésentants, les documents de vente ou les dessins. La responsabilité de Flextile en vertu de cette garantie se limité au remplacement d’un produit jugé défectueux, ou, à son choix, au remboursement du prix d’achat de ce produit.
Tous les conseils et devis de construction fournis par les représentants Flextile seront utilisés au seul risque de ceux qui les reçoivent et Flextile n’assumera aucune responsabilité pour la conception ou la construction d’ouvrages dans
lesquels ses produits sont utilisés. Les révisions ou inspections des plans, constructions ou utilisations des produits par les représentants Flextile ne doivent pas étre interprétées comme une approbation de la part de Flextile. Ces
renseignements remplacent toutes les éditions précédentes et ils peuvent être modifiés sans préavis.

• Installer une boîte de jonction en cas d'extension ou de
connexions multiples.

• Les tapis FLEX-WARM doivent être utilisés avec un thermostat
approuvé de fabricant.

• Les tapis FLEX-WARM et le thermostat doivent être installés et
testés avant l'installation du revêtement de sol final.

Veuillez noter que les codes électriques de la localité peuvent exiger
que ce produit et/ou les commandes de contrôle soient installés par
un électricien professionnel agréé.  L'installation de ce produit de
chauffage et des composantes doit être conforme à l'article 424 du
Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70.  Toute modification à
la plomberie exécutée pendant l'installation doit être effectuée en
conformité avec l'article 250 du Code national de l'électricité.

INSTALLATION
Options pour l'appareil de contrôle
Le fusible ou disjoncteur utilisé doit avoir une capacité maximum de
20 ampères (charge de 16 ampères ou moins).  Si un fusible ou
disjoncteur de capacité inférieure est utilisé, il doit avoir une
capacité 25 % plus élevée que la charge du système de chauffage
qui lui est associé.  Si une zone nécessite plus de 16 ampères, il est
possible d'utiliser des circuits de dérivation additionnels et chacun
d'entre eux doit être doté de sa propre protection de surintensité.  Ces
circuits de dérivation peuvent tous être contrôlés par un seul
thermostat si celui-ci est utilisé avec un système de relais électrique.
L'installation de ce produit de chauffage et des composantes
doit être conforme à l'article 424 du Code national de
l'électricité, ANSI/NFPA 70.

Calcul des pertes de chaleur 
L'installateur doit déterminer si le rendement de FLEX-WARM suffit
à compenser pour la perte de chaleur de la structure.  Il faut donc
procéder à un calcul séparé de perte de chaleur pour chacune des
pièces et inclure un appareil de contrôle séparé pour chacune
d'elles.  Le câblage et les fusibles/disjoncteurs doivent être
conformes aux exigences du code national de l'électricité.
Couverture maximum pour planchers stratifiés & matériaux
d'ingénierie : 5/8" avec sous-plancher de ¾".  Matériaux qui ne
peuvent pas être mis en contact avec FLEX-Warm : tous les
revêtements de sol en vinyle ou linoléum.  La résistance thermique
maximum correspond à R2.  Il est possible d'installer FLEX-WARM
sous une moquette avec sous-tapis mais cela ne doit pas dépasser
la valeur R2.  Les sous-tapis fibreux ou en caoutchouc sont
acceptables en autant que la valeur isolante combinée ne dépasse
pas la valeur R2.
L'installation de ce produit de chauffage doit être conforme aux
directives du fabricant.

PRÉPARATION
Les surfaces doivent être planes, propres, nivelées, sèches,
exemptes de graisse, d’huile, de peinture, de composés de
durcissement ou de produits de scellement ou d’autres corps
étrangers ainsi que de protubérances pouvant percer la membrane.
Avant d'appliquer l'apprêt et de poser la membrane, il faut éliminer
la poussière et tout débris de béton avant l'installation sur des
surfaces existantes en béton qui ont été décapées par grenaillage,
meulées ou poncées afin d'éliminer des produits contaminants.
Lors de l'application de la membrane, s'assurer de maintenir les
surfaces à des températures entre 10°C (45°F) et 32°C (90°F).  Les
nouvelles surfaces en béton doivent être suffisamment durcies,
traitées à l'aide d'une taloche en bois ou présenter une texture au
fini légèrement brossé et avoir un écart de planéité maximum de 6
mm (1/4") sur 3 m (10').  Appliquer une couche de pré-enduit
modifié au latex, soit le ciment-colle pré-enduit Flextile 57
mélangé à l'additif au latex Flextile 43 ou 44 sur les surfaces de
béton existantes, là où l'abrasion ne pourra pas permettre
d'obtenir une surface suffisamment poreuse, ainsi que sur les
surfaces inégales; ensuite, lisser les surfaces traitées à la
truelle avant d'appliquer FLEX-WARM.



Les surfaces en contreplaqué de qualité "intérieur" ou OSB doivent
comporter un fléchissement maximum de L/360.  Il est
habituellement nécessaire de poser une couche de contreplaqué de
qualité "extérieur" d'une épaisseur de 16 mm (5/8") sur les
panneaux de 25 mm (1") ou du contreplaqué de 16 mm (5/8") pour
un espacement entre solives de 40 cm (16") c-c.  Si possible, fixer
les panneaux de contreplaqué à l'aide de clous torsadés et de colle.
Laisser un espace de 3 mm (1/8") entre les panneaux de
contreplaqué de la couche supérieure et près de toutes les surfaces
verticales afin de permettre la dilatation.

Consulter les détails d'installation par-dessus les joints de contrôle
ou de dilatation existants dans les publications récentes des
manuels d'installation de tuiles céramiques de l'ACTTM 09 30 00 ou
du manuel TCNA pour l'installation de tuiles céramiques ou pour
obtenir de l'information additionnelle quant l'acceptabilité des
surfaces de sol/substrats.

Les installations sur des sous-planchers en béton exigent
habituellement un délai prolongé de mise en marche pour réchauffer
le revêtement de sol fini.  L'ajout d'un isolant thermique sur les
planchers en béton est recommandé afin de réduire les pertes
thermiques et d'améliorer le rendement des tapis chauffants.

Ne pas appliquer FLEX-WARM sur des planchers de béton dont
l'émission de vapeur d'eau dépasse 1,36 kg/92,9 m2 (3 lb/1000 pi2)
par 24 heures suivant le test au chlorure de calcium, selon la norme
de l'ASTM F1869.

Isolation du sous-plancher
La température de fonctionnement du plancher variera selon le degré
d'isolation du plancher et la température de mise en marche choisie.

L'isolation est recommandée sous tous les sous-planchers pour
garantir l'efficacité adéquate du système de chauffage.

Il y aura perte de chaleur dans le cas d'espaces sous le sous-plancher
non isolés ou non scellés.

Les zones non isolées empêchent le plancher de fournir une chaleur
uniforme et peuvent laisser place au froid par endroit.

INSPECTION ET VÉRIFICATION DES TAPIS CHAUFFANTS
Tout au long du processus d'installation, il est très important de
procéder à des mesures de résistance du tapis et au câblage de la
sonde de plancher pour s'assurer qu'ils n'ont pas été endommagés.
Utiliser un ohmmètre numérique à forte impédance (multimètre)
capable de lire des mesures pouvant atteindre 20 000 ohms (W).
Les appareils de mesure analogiques (avec aiguille) ne sont pas
suffisamment précis pour ce produit.

Dès que les tapis ont été retirés de leur emballage, vérifier la
résistance et noter l'information de lecture.  Si la mesure de
résistance varie de plus de 5 ohms par rapport à la mesure du
fabricant indiquée sur le tapis, il faut cesser l'installation et
communiquer avec Flextile pour obtenir de l'aide.

Prenez les mesures de résistance (1) avant de commencer
l'installation, (2) après avoir fixé le tapis et la sonde au plancher et,
(3) après l'installation du revêtement de sol.  Il est fortement
recommandé de vérifier ces mesures fréquemment pendant les
travaux d'installation afin d'éviter de recouvrir un tapis chauffant
endommagé.

INFORMATION ESSENTIELLE SUR LE PRODUIT ET LA GARANTIE
Ne pas retirer les étiquettes signalétiques à l'extrémité des fils.
Noter le numéro de série du tapis, la dimension du tapis, le voltage
et l'écart de résistance imprimé sur cette étiquette dans l'espace
prévu à cette fin pour chaque tapis et sonde.  Afin de se prévaloir de
la garantie limitée, il est nécessaire de noter ces informations ainsi
que les mesures subséquentes de même que toutes les étapes
proposées dans ce manuel.  Se reporter au paragraphe "Garantie
limitée" pour la liste complète des exigences.

ÉLECTRICITÉ
Thermostat
Les tapis complets à peler et coller sont conçus pour fonctionner
avec le thermostat programmable à peler et coller pour le chauffage
électrique des sous-planchers.

Installer la sonde de plancher du thermostat à 1" du tapis pour une
obtenir une lecture précise.

Ne pas installer la sonde de plancher sur le dessus ou sous le tapis.

Le thermostat doit être installé sur un circuit (disjoncteur) distinct
de 20 ampères.

ÉLECTRICITÉ
Positionnement du thermostat
L'emplacement du thermostat doit être à 60" (152 cm) environ au-dessus
du sol sur un mur intérieur et près du centre la pièce afin de permettre
aux extrémités de connexion d'entrer en contact.  On recommande
l'utilisation d'une boîte de 3" de profondeur pour le thermostat.

Les installations qui comportent des tapis de chauffage multiples
nécessiteront une boîte de jonction pour grouper les connexions.

Dans le cas où une boîte de jonction est requise, elle doit être placée
directement sous le thermostat à une distance de 12" à 18" au-dessus
du plancher.

Exigences pour le thermostat : Les thermostats sont équipés d'un
disjoncteur de fuite à la terre qui répond aux normes des codes électriques.
Les thermostats sont calibrés à 1 800 Watts, 120 V ou 3 600 Watts, 240 V.

Si le thermostat fourni par Flextile n'est pas utilisé, le consommateur doit
se procurer un thermostat UL reconnu avec disjoncteur de fuite à la terre.

Le nombre total de tapis utilisés pour un seul circuit est limité à 15
ampères.  À titre de référence, consulter le tableau ci-dessous pour le
calcul spécifique du voltage/largeur des tapis chauffants.  Dans le
cas de tapis chauffants à largeurs multiples pour une même
superficie, s'assurer que la puissance totale requise ne dépasse pas
la puissance totale d'un seul circuit. Ajouter, au besoin, des circuits
de 20 ampères pour une installation électrique adéquate.

Voltage maximum – Puissance totale
120 V  1800 Watts  15 ampères
240 V  3600 Watts  15 ampères
12 Watts/pi carré X superficie totale de(s) tapis = puissance totale

Étape 1 : Installer le disjoncteur de fuite à la terre (protections
contre les surintensités)
Le tapis FLEX-WARM doit être protégé par un disjoncteur de fuite à la
terre.  Ceci est possible grâce au disjoncteur de fuite à la terre interne
du thermostat (s'il contrôle directement le tapis) ou à un disjoncteur
de type indicateur d'avertissement et de protection.  Respecter tous
les codes électriques et du bâtiment de la localité.
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Étape 2 : Installer une unité secondaire (relais de thermostat)
Selon les besoins d'ampérage du/des tapis, il sera peut-être
nécessaire d'installer une unité secondaire (relais de thermostat).
Ne pas imposer une charge de plus de 15 ampères au thermostat.
S'assurer de protéger ce circuit avec un disjoncteur de fuite à la
terre.  Le Code national de l'électricité précise que chaque circuit de
dérivation utilisé conjointement avec un système de chauffage doit
servir uniquement au système de chauffage.  Ne brancher aucune
lumière, sortie électrique, etc. à un circuit de dérivation qui est
utilisé avec le système FLEX-WARM.

Étape 3 : Installer les coffrets électriques
Les thermostats sont habituellement situés près des extrémités de
fils.  Cependant, ils peuvent se trouver presque partout parce que
les fils et le câble de la sonde peuvent être acheminés à des boîtes
de jonction et prolongés vers un endroit situé à l'extérieur de la
pièce chauffée (comme une pièce de rangement ou un sous-sol).

Installer une boîte de jonction pour l'appareil de contrôle
(thermostat) conformément aux directives du fabricant.

La boîte doit être située dans un espace libre, sur un mur intérieur
de manière à permettre des lectures précises.

Installer une boîte de jonction de 4" X 4" pour les besoins des
connexions électriques entre les tapis et le thermostat.

Colombage typique
Conduits des thermostats
Conduit du câble d'alimentation
Conduit du câble de la sonde
Fils des éléments
Câble de la sonde

Note : Percer dans la lisse selon les besoins pour permettre de faire
passer les câbles d'alimentation et de la sonde du thermostat.
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Étape 4 : Travaux dans la lisse
Percer des trous dans la lisse.  L'un des trous servira à acheminer
les câbles d'alimentation ou le conduit et l'autre est destiné au
câble de la sonde du thermostat.  Ces trous doivent être situés
directement en dessous de la/les boîte(s) électrique(s).

Préparation du filage
Installer les fils électriques appropriés (conducteur) à partir de la
source de courant et du disjoncteur au thermostat en respectant
tous les codes.  Prévoir une longueur additionnelle de 6" à 8" à la
boîte du thermostat.

Étape 5 : Installer le conduit des câbles d'alimentation et le
conduit des câbles de la sonde du thermostat
Acheminer les câbles d'alimentation du thermostat dans le mur jusqu'à
l'ouverture pratiquée dans la lisse pour la connexion des tapis.

Sonde du thermostat
Le thermostat est livré avec une sonde de plancher.  Le fil de la sonde
peut être installé sans conduit ou à l'intérieur d'un conduit distinct,
séparé des câbles d'alimentation si le code exige la présence d'un
conduit.  Ouvrir une deuxième alvéole défonçable à la base de la boîte du
thermostat.  Passer la sonde (et le conduit, s'il y a lieu) par l'ouverture,
puis dans le mur jusqu'à l'ouverture pratiquée dans la lisse.  À l'aide de
ruban adhésif, fixer la sonde temporairement à la dalle ou au sous-
plancher à environ 6" à 12" du mur.  Suite à l'installation du tapis, la
sonde sera localisée au bord d'un tapis ou entre deux tapis pour
l'empêcher de se trouver directement au-dessus d'un tapis chauffant.
(NOTE: La sonde se trouve dans l'emballage du thermostat).

INSTALLATION DES TAPIS
Éliminer tous les débris, clous, etc. de manière à obtenir un plancher
lisse, propre et sec.

S'assurer que le chantier est propre avant de commencer les
travaux avec les tapis chauffants FLEX-WARM. Les clous, les
vis et les autres débris pointus peuvent endommager les tapis.
Il faut rejeter tout tapis déchiré ou endommagé.

Les tapis chauffants ne doivent pas être installés à des
températures égales ou inférieures à 0°C (32°F).

NE PAS DÉCOUPER, CLOUER OU ESSAYER DE MODIFIER
LES TAPIS CHAUFFANTS.

Il est important de réserver un espace libre de 3" sur tout le
périmètre de la pièce, près des plinthes et des structures fixes
afin d'empêcher les tapis de se chevaucher ou d'entrer en contact
avec les surfaces verticales adjacentes.

Installer les tapis au maximum à 1" les uns des autres afin
d'obtenir une température uniforme.  Une fois l'emplacement des
tapis déterminé, tracer une ligne autour de ceux-ci pour garantir
une disposition finale précise.

Note : Il ne faut pas découper ou entailler les tapis chauffants pour
leur faire contourner des obstacles ou des ouvertures comme celles
des portes ou des registres de plancher.

AVIS: Les renseignements mentionnés dans les présentes sont les meilleurs disponibles au sujet de nos produits, et les usages recommandés pour nos produits sont basès sur des essais estimés concluants Flextile garantit que chacun
de ses produits est de qualité marchande et convient a l’usage auquel il est destiné MAIS LA COMPAGNIE NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE. Cette garantie ne peut être étendue ou prolongée par nos
réprésentants, les documents de vente ou les dessins. La responsabilité de Flextile en vertu de cette garantie se limité au remplacement d’un produit jugé défectueux, ou, à son choix, au remboursement du prix d’achat de ce produit.
Tous les conseils et devis de construction fournis par les représentants Flextile seront utilisés au seul risque de ceux qui les reçoivent et Flextile n’assumera aucune responsabilité pour la conception ou la construction d’ouvrages dans
lesquels ses produits sont utilisés. Les révisions ou inspections des plans, constructions ou utilisations des produits par les représentants Flextile ne doivent pas étre interprétées comme une approbation de la part de Flextile. Ces
renseignements remplacent toutes les éditions précédentes et ils peuvent être modifiés sans préavis.



APPLICATION – APPRÊT
Flextile 4000 en FORMULE CONCENTRÉE pour la plupart des
planchers.  Appliquer au rouleau ou au pinceau pour couvrir une
surface approximative de 9 m2/l (360 pi2/gal).  Appliquer deux
couches d'apprêt dans les cas de surfaces verticales, de surfaces
poreuses ou de surfaces horizontales abîmées.

Laisser l'apprêt sécher complètement avant d'installer la
membrane Flexilastic (l'apprêt séché est collant au toucher mais
il a bien adhéré à la surface).

INSTALLATION DU TAPIS
1. En gardant le papier antiadhésif en place, positionner le tapis en

s'assurant que les câbles d'alimentation sont à une distance
accessible par rapport à la boîte de jonction et que l'espace ne
comporte ni obstacles ni ouvertures.

2. Lorsque le tapis est bien positionné, retourner suffisamment
l'extrémité du tapis dotée des connexions afin de pouvoir découper
le papier antiadhésif sur une largeur de 12" (30 cm) environ et
permettre ainsi d'exposer une partie de la surface adhésive.

3. Coller cette section exposée du tapis sur la surface apprêtée et
ensuite retourner l'autre extrémité du tapis jusqu'à l'endroit où le
papier a été découpé.

4. Commencer à retirer le papier antiadhésif et positionner le tapis
en exerçant une pression avec les mains au fur et à mesure que
vous le déroulez afin d'obtenir une adhésion adéquate sans
présence de bulles d'air.

5. Pour les tapis adjacents, suivre la même procédure en commençant
par aligner les tapis bord à bord et en les disposant bout à bout.  Les
tapis ne doivent pas se chevaucher (les photos illustrent une
installation qui découvre les câbles d'alimentation en dernier).

6. Lors de la pose des tapis, laisser de l'espace près des murs à
l'extrémité des connecteurs pour les connexions électriques
finales. Il est important de procéder avec soin lors de la pose des
tapis chauffants puisque le degré d'adhésivité des tapis avec la
surface apprêtée est très élevé.

7. Diriger les câbles d'alimentation et la sonde du thermostat vers
la boîte de jonction, faire les connexions nécessaires et brancher
le thermostat.

8. Dès l'installation des tapis terminée, fixer la sonde du thermostat à
l'aide de ruban adhésif le long du bord du tapis ou entre les tapis
multiples côte à côte.  S'assurer de ne pas placer la sonde au-dessus
des tapis.  Ne pas placer la sonde près d'autres sources de chaleur
comme un conduit de chauffage situé sous le plancher.

NOTE IMPORTANTE : La sonde du thermostat est plus épaisse que le
tapis chauffant lui-même.  Si une couche mince de ciment-colle est
appliquée sur une planche d'appui ou une dalle, il est nécessaire de
scier une rainure pour permettre l'installation de la sonde à une
épaisseur correspondant à celle du tapis.  Utiliser de la colle chaude
ou du ruban adhésif pour fixer la sonde dans la rainure.  Ne pas
endommager la sonde.  S'assurer que la sonde se trouve à la même
hauteur que le tapis et non sur le dessus de celui-ci.

Connexion des câbles d'alimentation du tapis chauffant
Selon l'épaisseur du lit de mortier, il faudra peut-être également
découper un espace sous l'emplacement de connexion des câbles avec
le tapis afin d'encastrer la connexion.  Soyez extrêmement prudent
afin de ne pas endommager le tapis chauffant ou la connexion.

Les câbles de connexion des tapis chauffants ont une longueur de
12' et peuvent être coupés à la longueur voulue pour la connexion à

la boîte de jonction.  Faire courir les câbles des tapis le long de la
base du mur jusqu'à la boîte de jonction en se servant de ruban à
conduits ou de colle chaude pour les maintenir en place; ne pas faire
courir les câbles par-dessus les tapis ou les uns sur les autres sous
le carrelage.  Il est recommandé d'utiliser un conduit pour les câbles
situés à l'intérieur du mur.

S'il faut faire passer les fils à travers le plancher jusqu'au sous-sol,
on peut placer la boîte de jonction sous le plancher.  Percer des petits
trous dans le plancher et y faire passer les fils (boucher ces trous à
l'aide d'un produit de scellement qui n'est pas à base de solvant pour
ne pas altérer le plancher).

Si on procède à l'installation d'un seul tapis, procéder à la connexion
des câbles directement au thermostat.  Dans le cas de l'installation
de plusieurs tapis, il faudra regrouper les câbles dans une boîte de
jonction secondaire.

INSPECTION, VÉRIFICATION ET ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
Maintenant que les tapis sont installés, procéder de nouveau aux
mesures de résistance et noter l'information.

Il est nécessaire de procéder à une vérification visuelle et électrique
des tapis avant l'activation.

INSPECTION VISUELLE
Lors de l'inspection visuelle, surveiller tout signe indiquant un dommage,
une usure ou une déchirure des tapis ou des câbles de connexion.  Si une
partie du tapis est endommagé, il doit être remplacé.

Vérification du chauffage
NOTE : S'assurer de fermer le disjoncteur qui alimentera les tapis
chauffants en courant avant de procéder aux connexions électriques.

1. Raccorder les câbles du/des tapis chauffant(s) à la boîte de
jonction et/ou thermostat conformément aux directives du
fabricant du thermostat.

2. Mettre le disjoncteur en circuit et régler le thermostat pour
chauffer.  Consulter les feuillets d'installation inclus avec les
contrôles pour un réglage adéquat.

3. Après avoir fait fonctionner le système pendant plusieurs minutes,
faire passer votre main à la surface des tapis chauffants pour
s'assurer qu'ils sont tièdes.  Ils ne deviendront pas chauds, mais ils
produiront une chaleur faible et confortable.  Si la zone est froide
pendant l'installation, il est possible que les panneaux ne semblent
pas produire de chaleur; il faudra alors se fier aux résultats des
vérifications électriques.  Si les tapis ne deviennent pas chauds,
vérifier à nouveau tout le câblage et refaire les vérifications électriques
indiquées ci-dessus (fermer l'alimentation en courant du disjoncteur).

Note : En cas d'installation par-dessus une dalle de béton au niveau
du sol, il faut compter un délai de quelques heures à quelques jours
pour constater une chaleur provenant du/des tapis et ce, selon
l'épaisseur de la dalle et la dissipation thermique résiduelle.

4. Le système devrait maintenant être fonctionnel, tel que prévu.
Fermer le disjoncteur et toutes les sources d'alimentation en
courant vers les tapis.

NE PAS FAIRE CHAUFFER LES TAPIS PENDANT 7 JOURS POUR UNE
INSTALLATION DE MORTIER COUCHE MINCE, ET DE PRÉFÉRENCE DE
PLUS POUR UNE INSTALLATION DE MORTIER COUCHE MOYENNE, AINSI
QUE POUR LES INSTALLATIONS À TEMPÉRATURE PLUS FRAICHE OU
HUMIDE, POUR PERMETTRE AU MORTIER ET AU COULIS DE DURCIR. 
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5. Poser les autocollants de sécurité fournis aux endroits
appropriés.  Conserver les feuillets d'instructions du thermostat
dans un lieu sûr et accessible pour fins de consultation future.

6. Après un délai de 7 jours suivant l'installation du carrelage,
mettre le circuit en marche et régler le thermostat
programmable aux températures et à l'horaire désirés en
suivant les directives fournies avec le thermostat.

Utiliser un ohmmètre numérique pour vérifier la résistance du/des
tapis et de la/des sonde(s) pendant et après l'installation du
revêtement de sol.  Inscrire ces mesures sur le formulaire prévu à
cette fin (dernière page) afin de déceler tout court-circuit causé par
des ruptures ou des entailles.  Si possible, prendre des photos des
tapis posés avant d'installer le revêtement.

Exigences d'installation
Installer les carreaux de céramique, de porcelaine ou de pierre sur
une couche de ¼" – 3/8" de ciment-colle à couche modifié au latex.

Dans le cas des bois d'ingénierie, planchers stratifiés ou flottants,
il faut appliquer un lit de mortier de ¼" – 3/8" par-dessus les tapis
avant d'installer le revêtement final si l'installation n'est pas
réalisée selon la procédure de pose à couche mince.  (Cela inclut
tous les revêtements de plancher flottants, à système "clic" ou à
coller).

Installation de carrelage, pierre et marbre
Il est possible d'installer le carrelage ou la pierre immédiatement après
l'installation de FLEX-WARM.  Installer les carreaux ou la pierre à l'aide
des ciments-colles modifiés au latex Flextile (ANSI A118.4). Les
ciments-colles recommandés comprennent les produits FLextile
monocomposant 50, 52, 56SR, 58, 61, 62, 5400, et 66 ou les
ciments-colles au latex à deux composants Flextile 51, 53/43 ou 51,
53/44 ou 58XT.

Il est recommandé d'utiliser une truelle en plastique pour prévenir
tout dommage à la surface chauffante des tapis.  Prendre soin de ne
pas entailler ou couper le tapis pendant les travaux avec la truelle.

Ne laisser aucun produit à base de solvant (calfeutrage, produits
de scellement ou d'étanchéité) y compris les silicones entrer en
contact avec FLEX-WARM.  Choisir la truelle en plastique de la
bonne dimension pour l'installation du carrelage ou de la pierre.
Nous recommandons l'utilisation d'une truelle de 3/8" X ¼".

NE JAMAIS frapper les tapis avec une truelle pour dégager
l'excédent de ciment-colle.  Cela pourrait endommager les tapis.

TOUJOURS
• Enfouir complètement les tapis chauffants et les connexions du

fabricant dans le ciment-colle (carrelage et pierre) ou la sous-
couche de nivellement (stratifié et non-maçonnerie).

• Inscrire les mesures de résistance du tapis et de la sonde dans
le formulaire (dernière page du document sur la garantie et
l'inscription) avant, pendant et suite aux travaux d'installation.

Revêtements de sol autres que la céramique, la pierre et
le marbre
En cas d'installation de revêtements de sol autres que la céramique
ou la pierre, suivre les recommandations du fabricant/de l'industrie.

AVIS: Les renseignements mentionnés dans les présentes sont les meilleurs disponibles au sujet de nos produits, et les usages recommandés pour nos produits sont basès sur des essais estimés concluants Flextile garantit que chacun
de ses produits est de qualité marchande et convient a l’usage auquel il est destiné MAIS LA COMPAGNIE NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE. Cette garantie ne peut être étendue ou prolongée par nos
réprésentants, les documents de vente ou les dessins. La responsabilité de Flextile en vertu de cette garantie se limité au remplacement d’un produit jugé défectueux, ou, à son choix, au remboursement du prix d’achat de ce produit.
Tous les conseils et devis de construction fournis par les représentants Flextile seront utilisés au seul risque de ceux qui les reçoivent et Flextile n’assumera aucune responsabilité pour la conception ou la construction d’ouvrages dans
lesquels ses produits sont utilisés. Les révisions ou inspections des plans, constructions ou utilisations des produits par les représentants Flextile ne doivent pas étre interprétées comme une approbation de la part de Flextile. Ces
renseignements remplacent toutes les éditions précédentes et ils peuvent être modifiés sans préavis.

S'assurer de l'absence de clous, vis ou autres types d'attaches dans
le plancher où sera posé FLEX-WARM car ils peuvent facilement
endommager les câbles.

Tous les revêtements de sol doivent être en contact direct avec le
matériau à base de ciment qui enrobe le produit FLEX-WARM.  C'est
pour cette raison que les planchers "flottants" en bois ou stratifiés
sont beaucoup plus adaptés que les planchers en lames de bois franc.

Les matériaux de revêtements de sol doivent être homologués pour
une utilisation avec un système de chauffage au sol électrique.

Installation d'un plancher flottant
Installer une membrane pare-vapeur, au besoin, et appliquer une
sous-couche de nivellement selon les directives du fabricant.

Installer la sonde sur le dessus de la sous-couche à 12" au
moins du bord de la zone chauffante.  Fixer la sonde avec du
ruban adhésif et faire remonter le fil de la sonde jusqu'à
l'emplacement du thermostat.  Placer la sonde du thermostat
au-dessus de la sous-couche pour éviter de nuire au rendement
du système FLEX-WARM.

Installer le bois d'ingénierie/stratifié selon les directives du fabricant.
Suite aux travaux d'installation, augmenter progressivement la
température de chauffage du système FLEX-WARM pendant une
période de 72 heures.

1. Fixer les étiquettes du système.  La petite étiquette doit être
fixée à chaque thermostat qui contrôle un plancher chauffant.
La grande étiquette doit être fixée à la boîte du disjoncteur et
au numéro de circuit de chaque disjoncteur qui contrôle un
plancher chauffant.

2. Effectuer à nouveau les vérifications électriques indiquées ci-dessus
pour s'assurer que les tapis n'ont pas été endommagés pendant
l'installation.

3. Mettre en marche à la boîte du disjoncteur et régler le
thermostat.  Vous pouvez maintenant en profiter !

NOTE:  Le fabricant du revêtement de sol peut demander que le
système de chauffage soit mis en marche pendant une certaine
période de temps afin de faciliter le durcissement et le séchage.

DOCUMENTATION
La liste de contrôle et les fiches complétées sur le système sont des
renseignements très importants au sujet de votre installation.  Il
faut remplir tous les documents.

La dernière copie est envoyée à Flextile qui inscrira l'installation
dans ses fichiers.

Le manuel d'utilisation fournit une liste détaillée de renseignements
au sujet du système de chauffage.  Fixer ce manuel au panneau de
contrôle afin de permettre l'accès facile à toute information requise
par le propriétaire ou un technicien de service.

SÉCURITÉ
Consulter les fiches signalétiques de Flextile pour plus de détails au
sujet de la santé et sécurité.
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AVIS: Les renseignements mentionnés dans les présentes sont les meilleurs disponibles au sujet de nos produits, et les usages recommandés pour nos produits sont basès sur des essais estimés concluants Flextile garantit que chacun
de ses produits est de qualité marchande et convient a l’usage auquel il est destiné MAIS LA COMPAGNIE NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE. Cette garantie ne peut être étendue ou prolongée par nos
réprésentants, les documents de vente ou les dessins. La responsabilité de Flextile en vertu de cette garantie se limité au remplacement d’un produit jugé défectueux, ou, à son choix, au remboursement du prix d’achat de ce produit.
Tous les conseils et devis de construction fournis par les représentants Flextile seront utilisés au seul risque de ceux qui les reçoivent et Flextile n’assumera aucune responsabilité pour la conception ou la construction d’ouvrages dans
lesquels ses produits sont utilisés. Les révisions ou inspections des plans, constructions ou utilisations des produits par les représentants Flextile ne doivent pas étre interprétées comme une approbation de la part de Flextile. Ces
renseignements remplacent toutes les éditions précédentes et ils peuvent être modifiés sans préavis.

Pour les systèmes spécifiques d’installation des travaux, les recommandations, informations de garantie de projet, ou pour l’aide avec des caractéristiques d’installation, svp
contacter le service technique de Flextile :
Toronto, ON – Email: mzerey@flextile.net Toll Free 1-800-699-3623 Tel 1-416-255-1111 Fax 1-416-255-1729  
Montreal, QC – Email: mzerey@flextile.net Toll Free 1-800-699-3623 Tel 1-514-345-8666 Fax 1-514-345-8825 
Burnaby, BC – Email: mboldt@flextile.net Toll Free 1-888-236-4486 Tel 1-604-420-4914 Fax 1-604-420-0936 
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DISPONIBILITÉ ET COÛTS
Selon les besoins du projet, les principaux composants du
système FLEX-WARM sont :
• Tapis FLEX-WARM
• Thermostat de sonde au sol FLEX-WARM et disjoncteur de fuite à

la terre (vendu séparément).
• Apprêt à base d'eau Flextile 4000.

Autres accessoires/articles nécessaires :
• Conduit et boîtes de jonction.  Deux boîtes pour chaque pièce ou

zone.  Une boîte (2x4) pour le thermostat; une boîte (4x4) pour les
connexions électriques.

• Fils électriques de calibre 14; ohmmètre numérique (multimètre).
• Produits pour l'installation du carrelage (ciment-colle, panneaux,

carreaux, etc.).
• Truelle de 3/8" x ¼" ou dimension supérieure et autres outils pour

le carrelage.
Outillage électrique et de construction (pince à dénuder, tournevis,
ciseau à bois, paire de ciseaux, etc.)

Étiquettes de sécurité du système : Ces étiquettes font partie intégrante
du système de chauffante et doivent être installées pour fins de garantie.

GARANTIE
Flextile garantit que ce produit est fabriqué à partir de matériaux de
premier choix et qu’il convient à l’emploi qui en sera fait.  Les droits
et garanties de Flextile se limitent au remplacement d’un produit
défectueux ou, au choix, au remboursement du prix d’achat.  Des
garanties prolongées sont disponibles pour le produit FLEX-WARM.
Communiquez avec Flextile Ltée ou l'un de ses distributeurs.

ENTRETIEN
Aucun entretien n’est requis sauf en cas de dommages découlant de
circonstances imprévues.  Les réparations seront effectuées suivant
les recommandations de Flextile ou de ses distributeurs.

SERVICES TECHNIQUES
Flextile dispose d’un laboratoire bien équipé où ses produits sont
mis à l’essai en combinaison avec les produits avec lesquels ils
sont utilisés.  Il est possible d’obtenir sur demande de l’assistance
technique pour fins d’utilisation des produits Flextile.

RÉFÉRENCES
Publications courantes du Manuel d’installation de tuiles
céramiques 09 30 00 de l'ACTTM (Association canadienne de
terrazzo, tuiles et marbre) et du Manuel d'installation du TCNA
(Tile Council of North America).


