
FACILITÉ D’INSTALLATION

Le système COPAL s’installe directement sous n’importe quel
revêtement de tuile ou de céramique. Les câbles chauffants
sont d’un diamètre si petit (2 mm ou 3/32 pouce) qu’ils ne
nécessitent qu’une couche d’adhésif, ce qui n’augmente pas 
l’épaisseur finale de votre plancher. 

Vous pouvez le faire installer comme système de chauffage
principal ou d’appoint, selon vos besoins.

Le système COPAL est très simple à installer : il ne requiert 
que le câble chauffant, une agrafeuse T-25 et le thermostat,
aucun autre accessoire... 

LA SIMPLICITÉ MÊME!

Le
CONFORT

au 
bout des pieds

Le
CONFORT

au 
bout des pieds

POUR VOTRE COMMERCE 
OU VOTRE RÉSIDENCE, 

LE SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE COPAL, 

C’EST LE MAXI-CONFORT 
AU BOUT DES PIEDS.

SERVICES OFFERTS :

• Évaluation de projets

• Assistance technique

• Étude de vos besoins énergétiques

• Points de vente et installateurs 
dans votre région

Distribué par :

www.copal.cawww.copal.ca

Pour plus d’informations contactez :

FLEXCO agent manufacturier
Téléphone : (450) 658-9237
Télécopieur : (450) 658-9957



Économisez grâce 
à un contrôle de 
la température ajustée
à vos besoins.

LIBERTÉ ET CONFORT

Propre et fiable, le système de chauffage
COPAL vous procure un degré de confort
exceptionnel pour votre bien-être.

Pas de déplacement de poussière, aucun
bruit, aucune odeur : voilà le chauffage 
complètement maîtrisé.

Le système COPAL diffuse une chaleur 
de bas en haut qui maintient une 
température uniforme et constante.

Intégré à votre plancher, ce système est
invisible et rend la liberté à vos murs en
éliminant les plinthes chauffantes : vous
êtes libre d’aménager votre intérieur
comme bon vous semble.

Le système COPAL est conçu pour répondre
à tous vos besoins : salon, cuisine, salle de
bain, sous-sol, garderie, bureau, etc. Appréciez la chaleur

enveloppante et saine 

d’un chauffage au sol.

Savourez votre 
investissement 

pour des années 
de confort.

Gagnez plus d’espace 

intérieur puisque le système

Copal est dissimulé 

dans le plancher.

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

Le système chauffant COPAL
est fabriqué avec des matériaux
de première qualité et de haute
technologie. 

Grâce à son revêtement de PVC
lui procurant une protection
unique, ce système est beaucoup
plus facile d’installation, plus
fiable et plus sécuritaire. COPAL
vous offre en plus une gamme 
de thermostats électroniques 
qui permettent de régler la 
température de votre plancher
comme vous le désirez.
Le choix des thermostats peut varier.

La chaleur est donc mieux 
répartie, mieux contrôlée, plus
efficace... avec des économies 
à la clé.


