
Utilisation 
MEINERTZ SkyLine Plinth est une 
solution unique et esthétique qui sert 
à combattre les déperditions en face 
de grandes baies vitrées, ou comme 
source de chaleur principale. Il se 
monte sur le sol et peut ainsi faire par-
tie intégrée du design avec la baie 
vitrée. Une source de chaleur efficace 
qui est dimensionnée en fonction des 
besoins, adaptée aux projets indivi-
duels. Le modèle est fourni avec des 
pieds intégrés élégants qui cachent la 
tuyauterie. Il est adapté aussi bien à 
des constructions qu’à des rénova-
tions. 
 
Désignation 
MEINERTZ SkyLine-Plinth, type SP 
(nombre de tuyaux). 
Exemple : MEINERTZ SkyLine-Plinth, 
type SP06 
 
Produit 
MEINERTZ SkyLine Plinth est fa-
brique en tuyaux d’acier de 70 x 11 x 
2.0 avec pieds intégrés. Les éléments 
individuels sont séparés de 13 mm. 
 
Poids 
2.31 kg/mètre de tuyau 
 
Purge 

Une purge de 1/8" est montée. 
 
 
 
 

Dimensions 
Profondeur : Nombre d’éléments x (13 
+ 11) – 13 mm. 
Hauteur : 180 – 500 mm (pour autres 
hauteurs veuillez contacter Meinertz). 
Longueur : 6000 mm max 
Les appareils peuvent être fabriqués 
en dimensions spécifiques. Pour des 
longueurs de plus de 3000 mm un 
pied de support intérimaire sera rajou-
té au milieu de la longueur totale. 
 
Contrôle et régulation 
La puissance de chauffe peut être 
régulée par des vannes traditionnelles 
ou par des vannes motorisées. Il est 
possible de relier jusqu’à trois appa-
reils avec une longueur maximale de 
6000 mm. En plus, les appareils peu-
vent être montés en bande continue, 
les pieds intégrés fonctionnant comme 
capots de jonction. 
 
Raccordement 

Des raccords de 3/8" ou 1/2" sont pla-
cés dans les pieds, tournés vers l’ex-
térieur ou sous les tuyaux du radia-
teur. Le départ et retour peuvent être 
du même côté à partir du type SP04 

(3/8") ou SP05 (1/2"). Si des vannes 
motorisées avec alimentation par le 
bas sont utilisés les pieds peuvent 
être fournis sans ouverture pour 
vanne. 
 
Charge 
MEINERTZ SkyLine Plinth supporte 
un poids de 80 kg/mètre de tuyau. 

Puissance de chauffe 
La puissance estimée avec un régime 
de 70/40-20°C est de 60 watt par 
mètre de tuyau irrigué. Pour d’autres 
régimes d’eau et des estimations de 
puissance spécifiques veuillez contac-
ter MEINERTZ A/S. 
 
Traitement de surface 
MEINERTZ SkyLine Plinth est fourni 
peint par poudre en couleurs stan-
dards RAL 7024 (gris graphite), RAL 
9007 (aluminium gris) ou RAL 9016 
(blanc). D’autres couleurs RAL sont 
possibles contre un supplément. 
 
Emballage 
MEINERTZ SkyLine Plinth est embal-
lé en carton et enveloppé en film plas-
tique. La livraison est dans des 
caisses en bois. 
 
Garantie 
Le produit est garanti cinq ans contre 
des défauts de fabrication et de maté-
riaux, à condition que l’appareil ait été 
installé et entretenu correctement sui-
vant les règles de l’art. 
 
Entretien 
Le nettoyage se fait avec des produits 
de nettoyage standards sans abrasifs. 
Des rayures ou dégâts sur la laque de 
surface peuvent être réparés avec 
une peinture en aérosol ou à la main 
avec un pinceau fin. 
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