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de plafonds et murs rayonnants

Invisible heating and cooling
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b!klimax est un système intégré hydraulique de chauffage et de climatisation qui 

met à profit la capacité des plafonds et des murs à échanger le chaud et le froid par 

rayonnement avec l’ambiance et les personnes. Grâce à ce système, le corps humain est 

mis en situation de pouvoir équilibrer parfaitement ses propres échanges thermiques 

tout en augmentant sensiblement le niveau du confort perçu.

C’est une solution idéale pour tous les lieux de vie et de travail car il garantit un bien-être 

exceptionnel aux personnes.

L’espace de travail est au centre de la réflexion dans la conception de l’immobilier tertiaire 

afin d’augmenter la qualité de vie au travail, l’image de l’entreprise et la productivité. 

Le confort au travail permet de créer un environnement propice au développement des 

idées, à la prise d’initiative et à la créativité.

Grâce à l’expérience acquise ainsi qu’à une recherche technologique permanente, 

RDZ a pu développer, autour de b!klimax des solutions innovantes pour une mise en 

œuvre encore plus rapide, des performances encore supérieures et une polyvalence 

d’utilisation accrue, même dans les locaux présentant des exigences spécifiques de 

réaction au feu.

Créé en 1989, PBtub est devenu au fil des ans un acteur incontournable 

et un expert reconnu par les professionnels du plancher chauffant 

rafraîchissant à basse température.

PBtub est aussi leader dans les systèmes de canalisation destinés aux fluides 

du bâtiment.

Toujours en quête d’innovations, PBtub commercialise désormais le système 

b!klimax produit par la société RDZ.

Système climatique  
de plafonds et murs rayonnants

Invisible heating and cooling

RDZ est le leader en Italie pour le système de climatisation par rayonnement. 
Elle fut pionnière dans le développement de ces solutions nouvelles et 
exporte sa technologie et son savoir-faire dans plus de 30 pays.
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Confort invisible dans chaque espace 
et en toutes saisons

Innovant et polyvalent, b!klimax est un système climatique par 
rayonnement à partir du plafond ou des parois murales, pour tous 
les locaux où il est indispensable de maintenir un confort absolu en 
toute saison.
Complètement invisible, b!klimax libère complètement les espaces 
et offre ainsi des possibilités esthétiques exceptionnelles.
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b!klimax est un système hydraulique à basse température 
qui permet à la fois de réaliser des économies d’énergie 
significatives mais aussi de recourir à des énergies alternatives 
et écologiques.
L’absence de courants de convection, suscités par la différence 
de température entre les émetteurs chauffants et l’ambiance, 
supprime totalement les mouvements de poussière et 
d’impuretés dans l’air, contribuant ainsi à renforcer l’état 
sanitaire des locaux traités.

Les 10 raisons de choisir 

1   
Idéal en été comme en hiver.

7   
Performances élevées.

4   

Une température homogène sans aucun 
mouvement d’air.

2   

Espaces et volumes libérés car l’installation 
est invisible.

8   
Economies énergétiques.

5   
Un environnement sain.

3   

Perception accrue du niveau de confort par 
les occupants.

9   
Mise en œuvre simple, facile et rapide.

10     

6   

Une inertie thermique très faible permettant 
une très grande réactivité aux changements 
de température extérieure.

Grâce à b!klimax, les mouvements d’air froid désagréables,  
symptomatiques des systèmes de climatisation à air, disparaissent.

Avec b!klimaxSystème classique avec 
courants de convection

Le confort sans mouvement d’air

Totalement silencieux.
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, 
une solution complète
b!klimax ne propose pas seulement des dalles et des panneaux rayonnants, mais offre une 
solution intégrée complète comprenant la régulation thermique, le traitement d’air et la pompe à 
chaleur. Cela permet ainsi de gérer au mieux la température de l’eau et la température ambiante, 
en contrôlant en permanence l’humidité et la qualité de l’air. Le résultat est une consommation 
énergétique optimisée associée à un niveau de confort ambiant exceptionnel. 
C’est le confort souhaité en toute saison !

Dalles et panneaux 
rayonnants b!klimax
Les panneaux rayonnants à hautes 
performances et à grande surface 
d’échange b!klimax permettent de 
transférer l’énergie thermique à 
l’ambiance des locaux, en chauffage 
ou rafraîchissement, conformément aux 
souhaits de l’usager, et ce, quelle que soit 
la saison.

Centrale de traitement d’air
C’est un élément essentiel du système qui 
permet le renouvellement de l’air et surtout 
sa déshumidification en période estivale pour 
optimiser le fonctionnement du rafraîchissement.

Régulation Wi  
et Trio Confort
Nos solutions pour la régulation thermique, modulaires, 
flexibles et innovantes, permettent de contrôler 
l’ambiance de façon simple et très efficace.  

Le contrôle électronique, grâce à une centrale évolutive 
et une sonde de température et d’humidité, est 
l’assurance d’une gestion optimale de l’ensemble 
des paramètres qui participent du fonctionnement de 
l’installation, et ce, pour un confort et une efficacité 
uniques du système.

La pompe à chaleur
Fiable, invisible et facile à installer, 
elle fournit une énergie propre et 
renouvelable pour un niveau élevé de 
bien-être.

Non commercialisée en France, par PBtub.
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WI-IHT
zone 1

Centrale de
régulation Wi

Module de
connexion

WiZ

Sonde ambiante
de température

et d'humidité

Circuits principaux
ø 20 x 2 mm

Distributeurs
4 voies

Collecteur
MAXI

Tête électrothermique

Séparateur d'air
dégazeur

Filtre

Groupe
de mélange

Ballon tampon
ou bouteille de
découplage

Production
d'eau glacée

Chaudière

Pompe 
à chaleur

Sonde
extérieure

Panneau rayonnant b!klimax 600 x 600 mm

Circuits de distribution
ø 6 x 1 mm

Schéma de principe  
d’une installation    

Exemple avec une installation b!klimax et des panneaux 
radiants 600 x 600 mm :
A partir du générateur de chaleur (pompe à chaleur 
ou bien chaudière et groupe froid), avec de plus, les 
organes de régulation appropriés (vanne mélangeuse 
motorisée) ainsi qu’une bouteille de découplage, 
le fluide caloporteur est acheminé aux collecteurs 
de distribution (appelés collecteurs MAXI), puis 
aux panneaux rayonnants, au moyen de collecteurs 
secondaires, communément appelés distributeurs.
En amont des collecteurs MAXI, on installera des 
séparateurs d’air, qui ont pour objectif de garantir une totale 
efficacité de l’installation, en chassant en permanence les 
éventuelles micro-bulles d’air. Les paramètres relatifs à 
une température de départ correcte et au contrôle du 
point de rosée, sont gérés par la centrale électronique 
de régulation modèle Wi.

Le schéma figurant ci-dessus est communiqué à titre purement indicatif.
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La gamme 
Fruit de 30 années d’expérience, la gamme b!klimax s’est 
construite et enrichie progressivement pour offrir aujourd’hui 
aux maîtres d’ouvrage et aux architectes un ensemble de 
solutions techniques qui permettent de répondre à leurs 
multiples exigences :

• Construction neuve ou rénovation.

•  Résidentiel : maison individuelle ou logement collectif.

• Tertiaire : bureaux, éducation, santé, centres commerciaux.

• Climatisation ou chauffage.

• Système en plafond et/ou système mural.

C’est un système global pour une performance maximale,  
un confort optimal et une maîtrise des coûts d’exploitation.
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Les dalles et panneaux rayonnants  

Il existe deux grandes catégories de dalles et panneaux 
rayonnants b!klimax :

•  Les dalles dédiées aux bâtiments du secteur tertiaire.

•  Les panneaux dédiés aux bâtiments résidentiels et tout 
particulièrement au logement.

Au-delà des performances thermiques qui varient selon la 
référence choisie, les différences relèvent des deux critères 
suivants :

•  L’esthétique proposée par le panneau à l’intérieur de la pièce 
ou du local traité. D’ailleurs, sur demande expresse du client, 
il nous est possible de rendre actifs quasiment tous les types 
de plafonds métalliques disponibles dans le commerce.

•  La dimension des panneaux ou des dalles. En effet, 
dans certaines configurations de chantiers, il sera plus 
pratique et plus rapide de mettre en œuvre des dalles 
ou panneaux de dimensions supérieures au standard. 

Les dalles et les panneaux peuvent être installés sur différents 
types de structures métalliques.

Les dalles b!klimax PB et Plasterboard PB sont simplement 
posées sur les profils métalliques porteurs. De ce fait, une simple 
poussée verticale de la dalle permet l’inspection de celui-ci.

Les dalles b!klimax Copper 8 et HP sont accrochées à la structure 
et restent amovibles via une articulation mécanique.

Les panneaux b!klimax Plasterboard et traditionnels sont vissés 
à la structure métallique destinée à les supporter et deviennent 
dès lors inamovibles.

1

2

3

1

2

Dalles posées sur profils porteurs T15 
ou T24 mm.

Dalles accrochées sur ossature cachée 
avec des articulations métalliques.

3 Panneaux vissés sur profils porteurs.  
Fourrure F530 ou S47. 



14 15

Diffuseur métallique en aluminium

Isolant en polystyrène ou en laine de roche d’épaisseur 40 mm

Film de protection

Raccord à connexion rapide

Dalle b!klimax PB Dalle b!klimax Plasterboard PB
Façade métallique perforée. 
Acier 5/10e, vernis RAL 9016

Dalle 1200 x 600 mm

Dalle 600 x 600 mm

Bâtiments tertiaires
Bureaux, hôpitaux, centres commerciaux, enseignements, ...

Bâtiments tertiaires
Bureaux, hôpitaux, centres commerciaux, enseignements, ...

Diffuseur métallique en aluminium

Tube PB ø 6 x 1 mm
avec barrière anti-oxygène

Tube PB ø 6 x 1 mm
avec barrière anti-oxygène

Isolant en polystyrène
ou en laine de roche

d’épaisseur 40 mm

Plaque de plâtre d’épaisseur 9 mm

Dalle 600 x 600 mm

Dalles posées sur profils porteurs T15 (dalles 600 x 600 mm) ou T24 mm (dalles 1200 x 600 mm). Dalles posées sur profils porteurs T15.
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Bâtiments résidentiels - logements

C’est le premier panneau créé par la société RDZ il y a plus de 20 ans. 

Cette solution économique est ensuite recouverte avec des plaques de plâtre  
ou avec un enduit réalisé par un professionnel.

Panneaux b!klimax « traditionnels »

Tube PB ø 6 x 1 mm  
avec barrière anti-oxygène

Isolant en polystyrène, 
d’épaisseur 40 mm

Treillis en fibre de verre   
à maille resserrée

Enduit à base
de plâtre

Afin d’optimiser la mise en œuvre de cette solution 
«traditionnelle», ce modèle est disponible en  

3 dimensions : 600 x 600, 1200 x 600, 2200 x 600.

Bâtiments tertiaires
Bureaux, hôpitaux, centres commerciaux, enseignements, ...

Tube cuivre ovalisé
ø 8 x 0,75 mm Tube PER ø 8 x 1 mm

Raccord à connexion rapide Raccord à connexion rapide

Isolant en polyester ou en laine  
de verre, d’épaisseur 40 mm Isolant en polyester ou en laine  

de verre, d’épaisseur 40 mm

Diffuseur métallique
en aluminium Diffuseur métallique

en aluminium

Raccord à
connexion

rapide

Raccord à
connexion

rapide

Dalle b!klimax COPPER 8 Dalle b!klimax HP

Dalles accrochées sur une ossature cachée. Panneaux vissés sur fourrure F530 ou S47. 

Façade métallique perforée 600 x 600 mm.
Acier 5/10e, vernis RAL 9016

Façade métallique perforée 600 x 600 mm.
Acier 5/10e, vernis RAL 9016
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Isolant en laine de roche 
d’épaisseur 40 mm

Plaque de plâtre 
d’épaisseur 12,5 mm

Les panneaux b!klimax «Plasterboard» sont disponibles en deux dimensions  : 
2400 x 600 mm ou 2400 x 1200 mm pour une pose plus rapide dans les pièces 
adéquates.

L’isolation polystyrène en sous-face offre un modèle aussi performant que 
celui équipé de laine de roche, mais plus économique.

Tube PB ø 6 x 1 mm avec 
barrière anti-oxygène

Diffuseur métallique 
en aluminium

Impression du circuit  
sur la plaque de plâtre

Bâtiments résidentiels - logements

Le panneau b!klimax «Plasterboard» est revêtu d’une plaque de plâtre, ce 
qui permet d’assurer rapidement la finition du plafond dès que l’installation 
est terminée. 

Modèle Lana
Isolant en laine de roche

Panneau b!klimax Plasterboard

Diffuseur métallique 
en aluminium

Plaque de plâtre 
d’épaisseur 12,5 mm

Tube PB ø 6 x 1 mm avec 
barrière anti-oxygène

Isolant en polystyrène 
d’épaisseur 40 mm

Impression du circuit  
sur la plaque de plâtre

Modèle Polis
Isolant en polystyrène

Panneaux vissés sur fourrure F530 ou S47. 
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Réalisations
Tertiaire Résidentiel

Hôtel AlbergoHall (Italie)

Hôpital (Florence)Centre logistique (Corée du Sud) Logement (Corée du Sud) Logement (Corée du Sud)

Résidence (Laveno-Mombello)Résidence (Venise)Agence bancaire (Russie)



91 rue du Ruisseau, Parc d’Activités de Chesnes, CS 41010  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex
Tél. 04 74 95 65 49 - Fax 04 74 95 61 81
Vos demandes par mail : infos@pbtub.fr
www.pbtub.fr

Site web PBtub
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Système climatique  
de plafonds et murs rayonnants

Invisible heating and cooling

est un produit

Filiale de 

Maison (Venise) Bureaux (Ancône)


