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1. ORDRE D’INSTALLATION

Points à vérifier avant de démarrer l’installation

• Contrôler l’exactitude des plans du site d’installation
• Vérifier que les points de fixation peuvent supporter la charge des panneaux de plafond à monter
• Vérifier l’entraxe des fixations dans la documentation des axes de suspension ItuString+
• Vérifier que les accessoires de fixation utilisés pour le montage sont adaptés
• Emplacement de la tuyauterie par rapport aux panneaux à monter
• Bon de livraison
• Vérifier que l’équipement de levage permet une installation en toute sécurité
• Équipements personnels de protection
• S’assurer que vous disposez des accessoires et équipements nécessaires à l’installation
• Le lieu de stockage des panneaux rayonnants de plafond doit être protégé des intempéries, avant et

pendant l’installation
• Recyclage des matériaux d’emballage sur site
• Se familiariser avec la documentation :

• Liste des composants et schéma d’installation spécifique au projet
• Instructions de levage pour ItuString+
• Axes de suspension pour ItuString+
• Installation des cache-jonction et cache-collecteur pour ItuString+
• Montage du pare-ballon pour ItuString+

Ordre d’installation

1. Points à vérifier avant de démarrer l’installation
2. Montage des fixations appropriées au plafond (non incluses dans la livraison)
3. Montage des chaînes de suspension au plafond
4. Fixation du support barre multiple aux chaînes
5. Alignement et mise à niveau du support
6. Au sol, préparation des panneaux pour installation (à ce moment, il est plus facile de vérifier

le positionnement des composants du panneau rayonnant)
7. Levage du panneau et fixation au support barre multiple
8. Vérification de l’alignement et mise en place des raccords à sertir
9. Sertissage des raccords
10. Raccordement au réseau
11. Fixation des caches et pare-ballons, le cas échéant
12. Essai de pression avec de l’air comprimé
13. Essai de pression avec de l’eau, et rédaction du rapport d’essai de pression
14. Mise en place des cache-jonction et cache-collecteur et de leur isolant respectif, le cas échéant
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2. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’INSTALLATION

Vérifiez que le joint du manchon 
à sertir est intact et enlevez 

toute saleté.

La meilleure manière d’insérer le 
manchon est de le faire 
tourner sur son l’axe. Ne 

pas tordre le tube, le joint du 
manchon pourrait s’abimer! 
Glissez les manchons vers le 

panneau de manière à ce qu’ils 
ne gênent pas le montage des 

panneaux.

Le manchon de raccordement 
devra être placé en position 

médiane. Indiquez la position des 
extrémités du manchon sur les 

deux tubes à connecter. Lorsque 
vous repositionnez le manchon, 
(une fois les panneaux accrochés 
et alignés) vérifiez que les deux 

marques soient visibles.

4 |4 |4 |

← ←

←

Retirez les capuchons de protection rouges des extrémités des tubes. Ces capuchons protègent les 
tubes de la saleté pendant le transport, le stockage et la manipulation des modules.
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3. INSTALLATION DES COLLECTEURS

Utilisez un marqueur pour tracer un repère 
sur le collecteur à 25 mm. Tracez un autre 
repère à 45 mm de l’extrémité du tube du 

panneau.

Glissez les raccords à sertir jusqu’aux 
marques.

Avant de sertir, vérifiez que les raccords      
s’arrêtent aux marques.

Sertissez les raccords dans l’ordre indiquez 
sur l’illustration.
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4. INSTALLATION DES CACHE-JONCTION ET CACHE-COLLECTEUR

Retirez le film de protection 
des caches.

Fixez les languettes sur les 
bords des panneaux à l’aide de 

vis autoperforantes.

Placez le cache-collecteur comme indiqué sur l’illustration ci-dessous, et repliez les languettes de        
fixation au-dessus des arêtes du panneau. Fixez les languettes sur les bords des panneaux à l’aide de  

vis autoperforantes.

Placez les caches entre les 
panneaux. Vérifiez que les 

languettes de fixation peuvent 
être repliées au-dessus des 

arêtes des panneaux.
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5. ASSEMBLAGE DU SUPPORT BARRE MULTIPLE

Des mousquetons sont attachés à la partie 
inférieure du support barre multiple.

Chaîne 3 mm

Mousqueton

Support
←

←

←

I

Fixez le mousqueton à la chaîne.

Pendez la chaîne au plafond et attachez le support barre multiple à la chaîne à 
l’aide d’un mousqueton ( x 2). Fixez les panneaux aux mousquetons inférieurs.                                                                                                  

N.B. : les mousquetons doivent être installés avec la partie étroite vers le haut !
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6. INSTALLATION DES PARE-BALLONS

Fixez l’entretoise entre les panneaux 
avec des vis autoperforantes. La distance 
entre les entretoises successives doit être  

d’environ 3 mètres.

Montez le pare-ballon entre les suspensions 
avec des vis autoperforantes.

Avant le montage, assurez-vous de laisser un espace d’environ 1 cm entre la suspension et le pare-ballon 
pour permettre au support barre multiple d’être droit.
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7. ESSAIS DE PRESSION ET QUALITÉ DE L’EAU

Le système ItuString+ doit d’abord être testé avec de l’air comprimé pour s’assurer qu’il a été 
installé correctement. En l’absence de fuite, on peut passer aux essais de pression avec de l’eau. Un rapport 
d’essai de pression doit être établi systématiquement conformément à la réglementation et aux bonnes 
pratiques locales.

Pour que les tubes en acier des panneaux rayonnants de chauffage et de rafraîchissement résistent à la 
corrosion, le réseau doit être exempt d’oxygène. L’air doit être complètement extrait du réseau avant que le 
système ne soit utilisé. De même, l’air doit être complètement éliminé du réseau après toute opération 
de maintenance. La qualité de l’eau doit répondre aux exigences nationales selon les règles de l’art pour les 
systèmes de chauffage en circuit fermé. 

Une fois que les essais de pression sont documentés, vous pouvez mettre en place les caches et leur 
isolant.
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8.  LISTE DES COMPOSANTS
Code Image Descriptif Longueur 

(m)
Nombre 
de tubes

Isolant

ItuString-6000-ECO Panneau de chaufage /rafraî- 
chissement ItuString+ 6000mm

6 4 -

ItuString-5000-ECO Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 5000mm 

5 4 -

ItuString-4000-ECO Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 4000mm

4 4 -

ItuString-3000-ECO Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 3000mm

3 4 -

ItuString-6000-ECO-2 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 6000mm

6 2 -

ItuString-5000-ECO-2 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 5000mm

5 2 -

ItuString-4000-ECO-2 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 4000mm

4 2 -

ItuString-3000-ECO-2 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 3000mm

3 2 -

ItuString-6000 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 6000mm

6 4 Laine de verre et 
fibre de verre noire  

ItuString-5000 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 5000mm

5 4 Laine de verre et 
fibre de verre noire  

ItuString-4000 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 4000mm

4 4 Laine de verre et 
fibre de verre noire  

ItuString-3000 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 3000mm

3 4 Laine de verre et 
fibre de verre noire  

ItuString-6000-2 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 6000mm

6 2 Laine de verre et 
fibre de verre noire  

ItuString-5000-2 Panneau de chauffge / rafraîchis-
sement ItuString+ 5000mm

5 2 Laine de verre et 
fibre de verre noire  

ItuString-4000-2 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 4000mm

4 2 Laine de verre et 
fibre de verre noire  

ItuString-3000-2 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 3000mm

3 2 Laine de verre et 
fibre de verre noire  

ItuString-6000-E Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 6000mm

6 4 Isolant polyester

ItuString-5000-E Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 5000mm

5 4 Isolant polyester

ItuString-4000-E Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 4000mm

4 4 Isolant polyester

ItuString-3000-E Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 3000mm

3 4 Isolant polyester

ItuString-6000-E-2 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 6000mm

6 2 Isolant polyester

ItuString-5000-E-2 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 5000mm

5 2 Isolant polyester

ItuString-4000-E-2 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 4000mm

4 2 Isolation polyester

ItuString-3000-E-2 Panneau de chauffage / rafraî-
chissement ItuString+ 3000mm

3 2 Isolant polyester
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Code Image Descriptif
ITUIP-100001 Cache-jonction ItuString+, RR20 

(~RAL9016)

ITUIP-100002 Cache-collecteur ItuString+, RR20 
(~RAL9016)

ITUIP-100002-NO Cache-collecteur ItuString+, RR20 
(~RAL9016)

ITUIP-100002-2 Cache-collecteur ItuString+, RR20 
(~RAL9016)

ITUIP-100003 Isolant en laine de verre pour cache 
ItuString+

ITUIP-100003-E Isolant en polyester pour cache 
ItuString+

ITUIP-100004 Entretoise de pare-ballon ItuString+

ITUIP-100008 Écran de protection contre la poussière 
ItuString+, 310x420

ITUIP-100009 Écran de protection contre la poussière 
ItuString+, 310x1000

ITUIP-100014 Chaîne 3 mm ItuString+, 50 m

ITUIP-100020 Collecteur 2 tubes  ItuString+ 1”M

ITUIP-100040 Collecteur 4 tubes  ItuString+ 1”M

ITUIP-100041 Collecteur retour 4 tubes  ItuString+

ITUIP-100704 Support barre multiple double ItuString+

ITUIP-101088 Support barre multiple triple ItuString+

ITUIP-101472 Support barre multiple quadruple 
ItuString+

ITUIP-BG1-370 Pare-ballon d’extrémité pour ItuString+ 
1, 370 mm, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-BG1-972 Pare-ballon mitoyen pour ItuString+ 1, 
972, mm RR20 (~RAL9016)

ITUIP-BG2-370 Pare-ballon d’extrémité pour ItuString+ 
2, 370 mm, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-BG2-972 Pare-ballon mitoyen pour ItuString+ 2, 
972 mm, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-BG3-370 Pare-ballon d’extrémité pour ItuString+ 
3, 370 mm, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-BG3-972 Pare-ballon mitoyen pour ItuString+ 3, 
972 mm, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-100012 Mousqueton 5x50 mm (100 pièces par 
sachet)

0487459 Manchon à sertir 15 mm, longueur 
71 mm

Accessoires


