
INSTALLATION GUIDE

GUIDE D’INSTALLATION

SPREAD THE WARMTH
LA CHALEUR HUMAINE

Floor probe installation
Install the probe conduit (FLS1260T). This conduit protects the probe 
(including the capillary) and makes its replacement easier, should it 
become necessary. The cable conduit will need to go from the slab 
up to the connection box. Attach this cable conduit to the one that 
already holds the cold lead. Place the cable conduit in such a way that 
the probe capillary (the bottom part) is at a distance of 60 cm (2 ft) 
minimum within the heated zone. Do not cross the probe cable conduit 
over the heating cable.

Slide the probe capillary in using the appropriate lubricant, until it has 
reached the tip of the cable conduit. The probe must be installed 5 cm 
(2 in) deep from the floor surface. When embedding the system in a 
concrete slab, secure the conduit to a brick placed between two cable 
runs in order to raise the probe. Make sure the brick and conduit are well 
secured so they do not move when the concrete is poured (figure 11). 
If installing the system on plywood, OSB or concrete with a concrete 
topping, the conduit can be installed directly on the subfloor between 
cable runs.

 Figure 11

The probe should be placed in a neutral location, not near any other 
heating or cooling sources.

Once the probe installation is completed, verify its integrity with an 
appropriate multimeter (refer to the thermostat installation guide for 
more details).

Mat verification
Once the mat installation is completed, verify once again the mat’s 
integrity as explained in the section “Mat verification”. Record the 
results on the warranty card. Should the mat have been damaged 
during installation, do not proceed with the concrete pouring. Contact 
FLEXTHERM Customer Service at 1 800 353-9843.

Safe practices during the concrete pour 
Some precautions need to be taken in order to prevent cable damage 
when pouring concrete over a mat: 
•	Always	use	a	concrete	pump	to	pour	the	concrete.	The	use	of	a	

wheelbarrow is allowed if the mat is protected by a styrofoam panel 
reinforced with plywood (plywood side up). 

•	Always	lay	the	concrete	pump	pipe	(especially	the	pipe	gaskets)	over	
a styrofoam panel reinforced with a plywood (plywood side up) to 
prevent damage to the mats (figure 12). 

Congratulations, you are now a FLEXTHERM Floor Warming & Heating 
System owner. To ensure the best possible installation, please read the 
following guide before you begin. Ensure that the installation is in 
accordance with the current construction standards in your region. 

This product is designed to be embedded in concrete and installed 
either:
•	on	the	rigid	insulation	of	the	concrete	slab	of	a	maximum	of	6	inches;
•	on	a	plywood	or	OSB	subfloor	with	a	minimum	1.5	inch	topping;
•	on	a	concrete	subfloor	with	a	minimum	1.5	inch	topping.

The Concrete Mat Xpress is made of a self-adhesive mesh on which is 
fixed a 19.7 W / linear meter (6 W / linear foot) heating cable at a regular 
spacing of 15.2 cm (6 in), producing 129.2 W/m2 (12 W/ft2).

This product can be used as a main source of heating (provided the 
heat loss of the room falls below the energy installation capabilities) 
or as an added touch of comfort at your feet. The ambient and floor 
temperatures that can be achieved are dependent on the insulation 
of the room and of the slab, window coverage, type of floor covering 
used, etc. To learn more about the performance of the system for your 
particular installation, refer to the construction professional managing 
your project.

This system is designed and approved for interior room heating in 
wet or dry environments, subject to local electrical standards. For any 
additional information, please consult your authorized FLEXTHERM 
dealer.

HEATING CABLE, SERIES TYPE G AND W 
CANADA, TYPE C USA

The Concrete Mat Xpress is an electrical appliance and should be 
installed according to the local and-or national electrical codes. Its 
installation should be entrusted to a qualified electrical professional 
where required by law.

Mat installation 

IMPORTANT 
Before installing, make sure that…
•	Each	 closed	 room	must	 have	 its	 own	 system	 and	
thermostat	 as	 required	 by	 the	 electrical	 code	 (or	
validate	with	the	electrical	code	in	effect	in	your	region).

•	The	heated	portion	of	the	mat	must	be	installed	at	a	
minimum	distance	of:	
-	5	cm	(2	in)	from	the	base	of	cabinets,	fixed	furniture,	
steps,	patio	doors,	baths	or	showers;	

-	5	cm	(2	in)	from	any	walls;	
-	15	cm	(6	in)	from	toilet	or	other	drains;	
-	20	cm	(8	in)	from	any	other	heating	system,	floor	or	
wall	mounted	 (this	does	not	apply	 to	a	convection	
type	of	heating	appliance);

•	The	cable	must	be	embedded	in	concrete	at	a	minimum	
depth	of	4	cm	(1.5	in)	and	a	maximum	depth	of	15	cm	 
(6	in)	from	the	surface	of	the	floor.

•	The	cable	must	be	spaced	at	least	13	mm	(1/2	in)	from	
any	exposed	combustible	surface.

•	The	 cable	 cannot	 be	 overlapped,	 crossed,	 cut,	
shortened,	nor	modified.

•	If	the	cable	is	detached	from	the	substrate,	the	spacing	
between	 the	 cable	 runs	 must	 remain	 unchanged	
throughout	the	installation.

•	Never	overlap	or	cross	expansion	joints	and/or	future	
partitions.

•	Never	install	heating	cable	in	a	section	over	which	the	
following	elements	are	planned:	closets,	cabinets	or	
fixed	furniture	under	which	air	does	not	flow	freely.

•	The	 heating	 cable	 should	 never, 	 under 	 any	
circumstances,	be	installed	under,	in	or	on	the	walls.	

•	All	the	heating	portion	of	the	cable,	up	to	the	cold	lead,	
must	be	installed	in	the	concrete	slab.	The	mechanical	
joint	must	also	be	embedded	in	the	concrete.

•	The	 system	 must	 be	 installed	 at	 an	 ambient	
temperature	above	-10	°C	(14	°F).

•	The	installer	must	make	sure	that	the	soles	of	his	shoes	
are	free	of	any	objects	(i.e.	stones,	nails,	etc.)	that	could	
damage	the	cable.

•	Avoid	putting	down	tools	or	other	 items	used	in	the	
installation	directly	on	the	cable.	Put	them	down	on	a	
cardboard	or	other	light	material.

•	Between	the	installation	of	the	cable	and	the	time	when	
the	concrete	will	be	poured,	limit	access	to	the	space	to	
people	involved	in	the	cable	Installation	or	the	pouring	
of	the	concrete.

 Figure 12

•	When	a	mesh	is	installed	to	reinforce	the	slab,	install	chairs/bricks	
that	will	support	the	metallic	mesh;	chairs	or	bricks	must	always	be	
placed	between	cable	runs	to	prevent	damaging	the	cable.

•	Always	lift	the	pipe	when	moving	it	as	to	not	damage	the	mat.
•	When	pouring	the	concrete,	always	lift	the	end	of	the	pipe	so	that	it	

does not touch the mat (figure 13). 

 Figure 13

ATTENTION
Always	use	smooth	scrapers	(toothless)	to	spread	the	
concrete,	making	sure	not	to	touch	the	mat.	If	the	
scraper	is	used	often	to	spread	concrete,	the	dried	
concrete	on	the	tool	may	become	sharp	and	cutting.	
Take	the	necessary	measures	to	protect	the	mat.

Required materials and tools for installation 
In order to install your system, you will need the following items: 
1. FLEXTHERM Concrete Mat Xpress kit, including the installation guide 

and anchors provided.
2. FLEXTHERM thermostat and floor probe, sold separately.
3. Conduit for thermal probe (product # FLS1260T), if required, sold 

separately.
4. Expanded electrical connection box (for the thermostat).
5. Appropriate multimeter.
6. Megohmmeter.
7. Styrofoam panel reinforced with plywood (for cable protection 

during concrete pour) (figure 13).
8. Various tools: measuring tape, calculator, electrical tape, scissors to 

cut the substrate, solvent-free spray paint or equivalent to mark wall 
location, permanent fixtures, etc. on the thermal insulation.

9. Cardboard or other light material (to put the tools on).
10. According to the application, staples (installation on plywood or 

OSB)	or	hot	glue	(installation	on	concrete;	anticipate	approximately	
one glue stick per 25 sq. ft.).

WARNING:	 Under	 no	 circumstance	 should	 the	 heating	 cable	
integrated	in	the	mesh	be	damaged	or	pierced.	The	functionality	of	
the	floor	heating	system	can	be	compromised.	

Installation plan
First, plan your installation while taking into account the above 
mentioned guidelines. It is recommended to make an installation plan 
in order to foresee direction changes, obstacle skirting, buffer zones, 
etc. Buffer zones are areas that are not essential to heat (i.e. under a 
suspended sink, behind a door, or any other low traffic area) that can 
accommodate any excess mat. 

If more than one mat is being installed in one room, make sure the 
heating cable of each mat can reach the thermostat. Using solvent-free 
spray paint, draw the obstacles and partitions to be bypassed directly 
onto the thermal insulation (figure 5), plywood, OSB or concrete. 

 Figure 5

Plan the installation to fit the entire mat in the room. The heating 
mat should not extend beyond the room or area in which it is being 
installed. Plan on ending your installation in a buffer zone to use any 
excess mat, while respecting the installation guidelines. If multiple mats 
are required for the installation, each run of the mat should be carefully 
planned to ensure that the installation guidelines are always met. 

Square or rectangular room

1. Plan your installation taking into account that the mat is 24 inches 
wide.

Preliminary electrical installation
Circuit
FLEXTHERM’s floor heating systems should be connected to electrical 
circuits dedicated to heating. The amperage drawn by the mat, as 
indicated on the product label, will determine the required circuit 
intensity. Please take note that the maximum load that can be 
supported by the FLEXTHERM thermostat is 15 A. More than one circuit 
will be necessary should the system require more than 15 A. For a load 
greater than 15 A, use the appropriate number of expansion units. A 
FLEXTHERM thermostat can control an unlimited number of expansion 
units.

For further information regarding their connection please refer to 
the literature included with those products, also available on the 
FLEXTHERM web site at www.flextherm.com.

Electrical connection box
Determine where the thermostat connection box will be installed. It 
should be in an accessible location and at an appropriate height in the 
room where the system will be installed. Use an expanded connection 
box for the system connection (plan one connection box for each 15 A 
circuit). A 3 m (10 ft) cold lead, used to make the electrical connection 
to the thermostat, is located on one end of your FLEXTHERM Mat. Please 
note that the floor probe is included in the thermostat box. 

Cold lead
The cold lead is the non-heating portion of the heating cable used to 
make the connection between the system and the thermostat. The cold 
lead is flat and black and is connected to the heating cable through a 
mechanical joint (figure 4). Just like the heated portion of the cable, the 
mechanical joint must be embedded in the concrete. 

 Figure 4

Slide the cold lead inside a cable conduit according to the method 
identified by your local electrical code.

Ensure that the mechanical joint is attached outside of the cable 
conduit and in the zone where concrete will be poured. 

In a multiple mat installation, repeat these steps for each mat installed.

Attention:	Keep	the	extremity	of	the	cold	lead	(with	the	stripped	
wires	 for	 thermostat	 connection)	 dry	 before,	 during	 and	 after	
installation.

Please note that the plastic anchors are designed to perfectly fit around 
the heating cable. 

Wet environment installation
The Concrete Mat Xpress can be installed in a wet environment such 
as a European style shower floor, the deck of an indoor inground pool 
(Canada only), or a sauna with ceramic or natural stone floor.* However, 
additional precautions must be observed.
•	The	thermostat	must	be	located	at	least	1	m	(3	ft	3	in)	away	from	the	

wet zone* so that it cannot be reached by a person in that area.
•	The	shower	must	have	its	own	heated	mat.
•	The	installation	must	be	performed	in	accordance	with	all	other	

instructions mentioned throughout this guide, such as minimum 
distance from the drain, installation of the cable in walls is strictly 
forbidden, etc.

 
* Applications must be validated with local and/or national electrical codes. 

Additional considerations 
Use of rugs 
Do not lay a rug on a floor equipped with a floor heating system. The 
heat that would get trapped could alter your rug or floor covering. The 
use of a bath mat is acceptable as long as it is taken off the floor once 
the bath period is over. 

For the same reason, do not lay a piece of furniture under which air 
cannot freely circulate on a floor under which there is a heating system. 

Maintenance
FLEXTHERM’s floor heating system is maintenance free. 

Should it stop heating, immediately contact FLEXTHERM Customer 
Service at 1 800 353-9843. 

During a repair, always cut the power. 

Limited Warranty 
The Concrete Mat Xpress bears a 20 year limited 
warranty. Please refer to the FLEXTHERM Limited 
Warranty Statement inserted in this document for 
complete details. 

Return the Limited Warranty Registration Card filled 
with the results of the three (3) cable verifications 
(resistance and insulation) in order to preserve the 
Limited Warranty of your system.

If an automatic multimeter is used, the reading will be taken instantly. 
If the multimeter is not automatic, set it to 200 Ω for a cable under 200 
Ω or at the higher value for a cable over 200 Ω. The resistance value 
of the cable is indicated on the label attached to the end of the cold 
lead. Compare the test result with the resistance indicated on the label. 
Record the results on the limited warranty card. The reading should be 
similar to the resistance indicated on the mat label (± 10%). The cable’s 
resistance was established in an environment at 20 °C (68 °F). If you 
obtain a reading that does not correlate with these parameters contact 
FLEXTHERM Customer Service at 1 800 353-9843. 

Insulation verification
Use a megohmmeter to verify the integrity of the cable insulation. 
Connect the instrument’s black cable to the system ground wire (the 
green lead) and the red cable to one of the heating elements (black 
leads) and then send a 1,000 V current (figure 3). The result should 
read “infinite” ohms. Should there be a current leakage between the 
heating element and the insulation, the instrument will indicate a result 
between 0 - 500 MΩ.

 Figure 3

Record the results

IMPORTANT:	Record	the	results	obtained	for	these	two	
tests	 on	 the	 limited	 warranty	 card	 every	 time	 you	
perform	them:	before	removing	the	orange	tie,	after	the	
mat	 is	secured	to	the	floor	and	after	the	concrete	has	
been	poured.	These	 results	must	be	 recorded	on	 the	
limited	warranty	card	in	order	to	preserve	the	system’s	
limited	warranty.	

Should the results obtained not comply with the mat specifications, do 
not remove the orange tie, contact FLEXTHERM Customer Service at 
1 800 353-9843.

Installation of a heating mat
Your Concrete Mat Xpress is built with a self-adhesive substrate that will 
facilitate its installation. When handling the mat to go around certain 
objects, it may sometimes be necessary to install the mat on its non-
adhesive side. In such situations, secure the mat using the methods 
outlined below.

Based on your installation plan, run your floor heating mat in the 
lengths required, cutting the mesh (careful not to cut/damage the 
heating cable) in the appropriate locations.

Apply light pressure on the self-adhesive substrate to ensure adhesion 
of the mat to the floor throughout the installation. Avoid removing 
the mat once it has been pressed to the floor to make sure it doesn’t 
buckle. If installing on a rigid insulation, secure the mat with the anchors 
provided at every foot while alternating sides (figure 8). If installing on 
plywood or OSB, staple the mat (figure 9). If installing on concrete, use 
hot glue, making sure not to touch the cable with the tip of the hot glue 
gun (figure 10). 

 Figure 8 

 Figure 9

 Figure 10

Floor covering installation 
Precautions to take during flooring installation 
Install the floor covering in accordance with the manufacturer recom-
mendations. Never screw or nail in the floor. 

All floor covering must be in direct contact with the concrete slab that 
encases the heating cable. Do not elevate the floor above the concrete 
mass below: air gaps will act as insulating agents and would prevent the 
heat from reaching the flooring. 

The Concrete Mat Xpress is compatible with most floor coverings: 
ceramic, natural stone, engineered wood, vinyl, floating floor, linoleum, 
parquet and carpet (without rubber backing or carpet padding).

For floor coverings other than ceramic and natural stone, always check 
with the manufacturer of the floor covering first, to make sure its 
product is compatible with FLEXTHERM floor heating systems.

If you choose floating floor, certain factors could influence heat 
transmission to the surface such as: the insulation factor of the 
membrane used or the air pockets created by an uneven subfloor.

Note regarding the floor stability 
The stability of the floor covering may vary from one to the other. 
Adhesive manufacturers and the Tile Council of North America (TCNA) 
strongly recommend the use of expansion joints on the perimeter of 
the room and obstacles as well as across the room (reference TCNA 
article EJ-171).

Should you require more information regarding tile setting contact the 
TCNA (www.tcnatile.com).

Room measurements verification

IMPORTANT:	Accurate	measurements	are	the	key	to	a	
successful	 installation.	Verify	your	measurements	and	
recalculate	your	net	heated	area	before	 installing	the	
product	in	order	to	ensure	that	you	have	the	appropriate	
mat	length.

IMPORTANT:	Never	connect	the	cable	while	the	mat	is	
still	rolled	up.	To	test	the	mat,	follow	the	“Mat	verification”	
procedure.

Mat verification
The mat seal (orange tie) warrants the integrity of the product. The mat 
cannot be returned if the seal is broken. As a quality assurance measure, 
each mat has been subjected to a 1,500 V dielectric test and a resistance 
test. 

Before removing the orange tie (figure 1) and installing the system, you 
should test the insulation and resistance of the cable integrated in your 
mat to ensure product conformity. You will have to verify the product 
integrity again once the mat is secured to the installation surface and 
once it has been covered with concrete. These tests are conducted a 
few times to make certain that no damage has been caused during the 
different stages of installation.

 Figure 1

Resistance verification
Use an appropriate multimeter to measure the resistance between the 
black wires (figure 2).

 Figure 2

Turning 180°

1. Cut the substrate, taking great care not to cut or damage the cable.
2. Turn the roll 180° and unroll in the opposite direction, making sure to 

align the edges of the mat (figure 7).

 Figure 7

Turning 90°

1. Free one run of the cable from the mat, taking great care not to 
damage it.

2. Install the freed portion of the cable to the installation surface with 
the anchors provided (if installing on a rigid insulation) or with pieces 
of cut substrate that you staple (figure 6) or glue (making sure not to 
touch the cable with the tip of the hot glue gun). When changing 
direction, always make sure that the cable maintains a minimum 
radius curb of 4.5 cm (1 3/4 in).

3. Make sure the 15.2 cm (6 in) spacing between cables is observed in 
all directions and that the spacing to the wall is consistant.

4. A small cold spot will result from this operation. Make sure it is by the 
wall in a low traffic area.

Mat verification 
Once the concrete has been poured, verify the mat’s integrity one more 
time, as described in the “Mat verification” section at the beginning 
of this guide. Record the results on the warranty card. If there was 
a breakage during installation, do not install the floor covering and 
contact FLEXTHERM’s Customer Service at 1 800 353-9843.

Curing period 
Do not turn your system on, nor proceed with floor covering installation, 
immediately after the concrete is poured. The system can be operated 
only after the concrete has completely cured. Refer to the instructions of 
your construction professional or your local building code to verify the 
curing time: this curing period is essential so that the concrete reaches 
its full hardness. 

Connection to the thermostat

DANGER:	SEVERE	RISK	OF	ELECTROCUTION.	
Turn	off	the	power	of	the	designated	electrical	circuit	
prior	to	connecting	the	system	controls.

Use FLEXTHERM thermostats to operate the system. These thermostats 
are equipped with a class A ground fault circuit interrupter (GFCI) that 
will protect the system in case of fault. To preserve the system’s warranty, 
the use of a control equipped with a class A GFCI (5 mA) is required.

Single-circuit installations
Connect the system’s green wire (ground) to the terminal in the 
connection box. Proceed as per the instructions in the electronic 
thermostat installation manual. Identify the circuit on the electrical 
panel. 

Multiple-circuit installations
Should your installation exceed 15 A, you will need one thermostat 
and the appropriate number of expansion units, as indicated in the 
“Preliminary Electrical Installation” section. For their connection, refer to 
the instruction guide provided with those items. Identify the circuits on 
the electrical panel. 

Keep Installation and User Guides
Please keep the thermostat instructions in a safe place for future 
reference.

Floor surface preparation
The design, construction and power of the Concrete Mat Xpress make it 
a product specifically engineered for embedding in a concrete slab or 
under a concrete topping. 

If embedded in a concrete slab: over a bed of crushed stone, gravel 
or graded sand, install and seal a high density incompressible thermal 
insulation to minimize heat loss. Respect your local construction code 
relating to insulation.

Prepare the surface that will receive the concrete slab or topping in 
accordance with the local code in effect in your area. Mark the limits of 
the area to be heated, the future partitions, walls, control or expansion 
joints and any other obstacle that has to be skirted (main drain, column, 
fixed furniture, etc.).

Note:	In	the	case	of	an	installation	on	the	insulation	of	a	concrete	
slab	or	on	a	concrete	subfloor	covered	with	a	concrete	topping,	the	
Concrete	Mat	Xpress	can	be	installed	under	control	joints.

Note:	If	a	vapor	barrier	is	required,	install	the	Concrete	Mat	Xpress 
directly	on	the	vapor	barrier	that	has	previously	been	installed	on	the	
thermal	insulation.

Starting the installation and skirting around an obstacle

1. Free the required length of cable from the mesh, taking great care 
not to damage it.

2. Install the freed portion of the cable to the installation surface 
with the anchors provided (if installing on a rigid insulation) 
or with pieces of cut substrate that you staple (figure 6) or 
hot glue (making sure not to touch the cable with the tip of 
the hot glue gun). When changing direction, always make 
sure that the cable maintains a minimum radius curb of  
4.5 cm (1 3/4 in).

3. Always maintain the same 15.2 cm (6 in) spacing as the cable 
integrated to the mesh.

 Figure 6

Object

YOUR SAFETY IS IMPORTANT TO US
This guide contains instructions regarding 
safety as well as precautions to take to ensure a 
compliant and successful installation. Please pay 
special attention to this symbol and follow any 
instruction given.
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LIM
ITED
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ARRAN

TY 
FLEXTH

ERM
 Concrete M

at Xpress
TM

FLEXTH
ERM

 Inc. (hereinafter “FLEXTH
ERM

”) w
arrants to the original purchaser that the low

 tem
perature electric radiant floor heating system

 m
at (hereinafter the “Product”) as 

designed and m
anufactured by FLEXTH

ERM
, and once installed in conform

ity w
ith the instructions of FLEXTH

ERM
, shall be free of defects, in either m

aterials or w
orkm

anship 
as described in this docum

ent.

CO
VERAG

E PERIO
D

:
This Lim

ited W
arranty becom

es effective on the date of purchase of the Product by the first ow
ner and shall rem

ain effective for a period of tw
enty (20) years [tw

o hundred 
and forty (240) consecutive m

onths] from
 the date of original purchase of the m

ats. This Lim
ited W

arranty is valid for Products bought and installed in Canada or the U
SA only.

CO
N

D
ITIO

N
S:

This Lim
ited W

arranty is only applicable to new
 and unused Products purchased from

 FLEXTH
ERM

, or its authorised re-sellers, provided the Installation Requirem
ents 

contained in the Product Installation G
uide are m

et. Claim
s m

ade for coverage under this Lim
ited W

arranty m
ust be addressed in w

riting, w
ithin seventy-tw

o (72) hours from
 

an event giving rise to a claim
, or the appearance of a defect, to FLEXTH

ERM
 Inc., 1 800 353-9843.

Persons m
aking claim

s for coverage m
ust present FLEXTH

ERM
 w

ith proof of purchase as w
ell as proof of installation in accordance w

ith the Installation Requirem
ents (pictures 

recom
m

ended) and any docum
ents FLEXTH

ERM
 m

ay require.

Any parts replaced under the term
s of this Lim

ited W
arranty becom

e the property of FLEXTH
ERM

.

W
H

AT FLEXTH
ERM

 W
ILL/W

ILL N
O

T D
O

:
FLEXTH

ERM
’s obligations under this Lim

ited W
arranty are lim

ited to, at its sole discretion, repairing or reim
bursing the m

ats originally supplied in the Product that FLEXTH
ERM

 
has determ

ined to be defective in m
aterials or w

orkm
anship.

FLEXTH
ERM

 shall repair or reim
burse, at its sole and entire discretion, the defective m

ats goods free of charge. Repair or replacem
ent w

ill only be m
ade for defective parts 

no	m
ore	than	5	inches	below

	the	floor	surface;	no	allow
ance	or	reim

bursem
ent	shall	be	m

ade	for	w
ages,	labor	and	freight	costs.	Should	FLEXTH

ERM
	choose	to	reim

burse	
the cost of the m

at, it w
ill do so at the lesser of the value of the purchase price or the suggested retail price for the sam

e item
. W

ith respect to the parts not m
anufactured 

by ourselves, w
e shall only w

arrant these to the sam
e extent as our suppliers undertake a w

arranty obligation tow
ards ourselves. 

Because of our ongoing com
m

itm
ent to product quality and innovation, FLEXTH

ERM
 reserves the right, at any tim

e and w
ithout incurring any obligations, to revise, change, 

m
odify or discontinue any specifications, features, designs or com

ponents.

IN
STALLATIO

N
 REQ

U
IREM

EN
TS:

In addition to the requirem
ents included in the current FLEXTH

ERM
 Installation G

uide, w
hich is incorporated herein by this reference, the Product m

ust be installed in 
accordance w

ith accepted standards, w
ith FLEXTH

ERM
 therm

ostats (or a suitable equivalent, as determ
ined by FLEXTH

ERM
) and w

ith adhesives that are com
patible w

ith 
an electrical in floor heating system

.

W
A

RN
IN

G
: Failure to install the Product w

ith controls and protection system
s (including ground fault circuit interrupters) in conform

ity w
ith your 

local electrical Codes, as w
ell as the Installation G

uide, m
ay cause fires.

EXCLU
SIO

N
S – ARE N

O
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Systèmes de planchers chauffants
Floor Warming and Heating Systems
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LA CHALEUR HUMAINE
SPREAD THE WARMTH

GUIDE D’INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE

Installation de la sonde
Poser d’abord le tuyau prévu à cet effet (FLS1260T). Ce tuyau protège 
entièrement la sonde (capillaire inclus) et facilite son remplacement au 
besoin. Le tuyau devra partir de la dalle pour se rendre en direction de 
la boîte de raccordement. Maintenir la position du tuyau en le fixant 
à la canalisation qui abritera le câble non chauffant. Placer le tuyau de 
façon à ce que le capillaire de la sonde soit à une distance minimale 
de 60 cm (2 pi) à l’intérieur de la zone chauffée. Prendre soin de ne pas 
chevaucher le câble chauffant avec le tuyau de la sonde. 

Y glisser le capillaire de la sonde en utilisant du lubrifiant approprié, 
et le faire descendre jusqu’au bout. La sonde doit être installée à 5 cm 
(2 po)du revêtement de sol. Dans le cas d’une installation dans la dalle 
de béton, installer une brique entre les passes de câble chauffant sous 
la sonde pour la soulever. Bien fixer le tuyau dans lequel est inséré la 
sonde à la brique pour qu’elle ne se déplace pas lors de la coulée du 
béton (figure 11). Dans le cas d’une installation sous une chape, installer 
le conduit directement sur le sous-plancher de contreplaqué, OSB ou 
béton.

 Figure 11

Placer la sonde dans un endroit neutre, loin de toute source de froid ou 
de chaleur.

À l’aide d’un multimètre approprié, vérifier l’intégrité de la sonde (vous 
référer au guide d’instructions du thermostat).

Bienvenue parmi les clients FLEXTHERM. Afin que l’installation soit des 
plus réussies, bien lire ce guide d’installation avant d’entreprendre les 
travaux. S’assurer que l’installation respecte les normes de construction 
de votre région.

Ce produit a été conçu pour être enfoui dans le béton en étant soit 
installé :
•	sur	l’isolant	rigide	sous	une	dalle	de	béton	de	6	po	maximum;
•	sur	un	sous-plancher	de	contreplaqué	ou	OSB	avec	une	chape	de	
1,5 po	minimum;

•	sur	un	sous-plancher	de	béton	avec	une	chape	de	1,5	po	minimum.

La Trame Enfouissement Xpress de FLEXTHERM est composée d’un 
substrat autocollant sur lequel est fixé un câble chauffant de 19,7 W/m 
linéaire (6 W/pi linéaire) à un espacement régulier de 15,2 cm (6 po), 
produisant 129,2 W/m2 (12 W/pi2). 

Ce système peut être utilisé comme source de chauffage principale 
tant que la déperdition de chaleur de la pièce n’excède pas les 
capacités énergétiques de l’installation ou encore comme chauffage 
d’appoint. La température maximale que peut atteindre le plancher 
et la pièce dépend de divers facteurs, tels l’isolation de la pièce et de 
la dalle, la fenestration, le revêtement sélectionné, etc. Pour connaître 
la performance qui pourra être atteinte dans votre projet, consulter le 
professionnel de la construction qui s’occupe de votre projet. 

Ce système a été conçu et est approuvé pour faire du chauffage de local 
intérieur en environnement sec et mouillé, là où le code électrique le 
permet. 

Pour tout renseignement additionnel, consulter son dépositaire 
FLEXTHERM.

CÂBLE CHAUFFANT ÉQUIPÉ, EN SÉRIE 
TYPE G ET W CANADA, TYPE C ÉTATS-UNIS

La Trame Enfouissement Xpress est un produit électrique et doit être 
installée en conformité avec le code local et/ou national de l’électricité. 
Son installation doit être confiée à une personne qualifiée là où la loi 
l’exige. 

Installation de la trame 

AVERTISSEMENT  
Prendre	note	avant	de	procéder	à	l’installation	que…
•	Chaque	pièce	 fermée	doit	avoir	 son	propre	système	
et	son	propre	thermostat	tel	que	stipulé	dans	le	code	
électrique	(ou	valider	avec	le	code	électrique	de	votre	
région).	

•	La	partie	chauffante	de	la	trame	doit	être	installée	à	une	
distance	minimale	de	:	
-	5	cm	(2	po)	de	la	base	(du	coup-de-pied)	d’un	meuble	
ou	d’une	armoire	fixe,	d’une	porte	patio,	d’une	marche	
de	bain	et	d’une	douche;	

-	5	cm	(2	po)	d’un	mur	fini;	
-	15	 cm	 (6	 po)	 d’un	 renvoi	 (toilette	 ou	 drain	 de	
plancher);	

-	20	 cm	 (8	 po)	 d’un	 appareil	 de	 chauffage	 fixé	 au	
plancher	 ou	 en	 contact	 avec	 le	 plancher	 (ceci	 ne	
s’applique	pas	à	un	appareil	de	type	convecteur).	

•	Le	 câble	 chauffant	 de	 la	 trame	 doit	 être	 enfoui	 à	
une	profondeur	minimale	de	 	4	cm	(1,5	po)	et	à	une	
profondeur	maximale	de	15	cm	(6	po)	de	la	surface	du	
plancher.

•	Le	câble	chauffant	de	la	trame	doit	être	 installé	à	au	
moins	13	mm	(1/2	po)	de	toute	surface	combustible	
exposée	telle	que	le	bois,	le	gypse,	etc.

•	Le	 câble	 chauffant	de	 la	 trame	ne	peut	 être	 croisé,	
coupé,	raccourci	ou	modifié.	

•	Si	le	câble	est	dégagé	de	la	trame,	l’espacement	entre	
les	passes	de	câble	doit	être	uniforme	en	tout	temps.

•	Le	câble	ne	doit	pas	chevaucher	ou	franchir	les	joints	
d’expansion	et/ou	futures	cloisons.	

•	Ne	pas	disposer	de	câble	chauffant	là	où	les	éléments	
suivants	seront	installés	:	placards,	penderies,	éléments	
de	mobiliers	fixes	de	cuisine	ou	de	salle	de	bain	sous	
lesquels	l’air	ne	circule	pas	librement	au	plancher.	

•	En	 aucun	 temps	 la	 trame	 chauffante	 ne	 peut	 être	
installée	sous,	dans	ou	sur	le	mur.	

•	Toute	la	partie	chauffante	du	câble	de	la	trame	doit	être	
installée	dans	le	béton	jusqu’au	câble	de	raccordement.	
Le	joint	mécanique	doit	également	être	enfoui	dans	la	
dalle	de	béton.	

•	L’installation	du	système	doit	se	faire	à	une	température	
ambiante	supérieure	à	-10	°C	(14	°F).	

•	L’installateur	 doit	 s’assurer	 que	 les	 semelles	 de	 ses	
chaussures	sont	exemptes	de	tout	détritus	(ex.	roche,	
clou,	etc.)	qui	pourraient	endommager	le	câble.	

•	Éviter	de	déposer	des	outils	ou	autres	articles	utilisés	
en	cours	d’installation	directement	sur	 la	 trame.	Les	
déposer	sur	un	carton	ou	autre	matériau	léger	similaire.	

Vérification de la trame chauffante
Une fois l’installation terminée, vérifier à nouveau l’intégrité de la 
trame tel qu’expliqué à la section « Vérification de la trame ». Noter le 
résultat des tests sur la carte de garantie à l’endroit prévu à cet effet. Si 
un bris est survenu pendant l’installation, ne pas procéder à la coulée 
de béton. Contacter plutôt le service à la clientèle de FLEXTHERM au  
1 800 353-9843.

Précautions à prendre lors de la coulée de béton 
Lorsque l’on coule du béton par dessus une trame chauffante, il y a 
certaines précautions à prendre pour ne pas endommager la trame. 
•	Se	servir	d’une	pompe	à	béton	pour	acheminer	la	matière	aux	endroits	

voulus. L’utilisation d’une brouette est permise en protégeant le 
câble avec un panneau de mousse de polystyrène renforcé d’un 
contreplaqué (ce côté vers le haut).

•	Toujours	déposer	le	tuyau	de	la	pompe	à	béton	(particulièrement	les	
joints de raccord du tuyau) sur un panneau de mousse de polystyrène 
renforcé d’un contreplaqué (ce côté vers le haut) pour éviter que les 
joints n’abîment la trame (figure 12). 

 Figure 12

•	Ne	jamais	déposer	le	tuyau	de	la	pompe	à	béton	directement	sur	la	
trame.

•	Lorsqu’une	armature	est	installée	pour	armer	la	dalle,	installer	des	
calles	qui	soutiendront	l’armature;	les	calles	doivent	toujours	être	
placées	entre	les	passes	de	câble	pour	éviter	d’endommager	le	
câble.

•	Toujours	soulever	le	tuyau	de	la	pompe	lorsqu’on	le	déplace	afin	de	ne	
pas accrocher la trame et endommager le câble chauffant.

•	Lorsque	la	pompe	est	actionnée	et	que	l’on	déverse	du	béton	sur	la	
trame, toujours soulever le bout du tuyau de façon à ce qu’il ne touche 
pas la trame (figure 13). 

 Figure 13

Matériel et outils requis pour  
l’installation du système
Pour procéder à l’installation de votre système vous aurez besoin des 
articles suivants : 
1. Système de plancher chauffant FLEXTHERM y compris le guide 

d’installation et les ancrages fournis.
2. Thermostat et sonde de plancher FLEXTHERM, vendus séparément. 
3. Tuyau pour sonde thermique (no de produit FLS1260T), si requis, 

vendu séparément.
4. Boîte électrique de type expansé (pour le thermostat). 
5. Multimètre approprié. 
6. Mégohmmètre. 
7. Panneaux de mousse de polystyrène renforcés d’un contreplaqué 

(pour protection du système lors de la coulée) (figure 13). 
8. Divers outils : ruban à mesurer, calculatrice, ciseaux pour tailler 

le substrat, peinture en aérosol sans solvants ou équivalent pour 
identifier les cloisons, meubles fixes ou autres sur l’isolant thermique. 

9. Carton ou autre matériau léger similaire (pour y déposer les outils). 
10. Selon l’application, broches (installation sur contreplaqué ou OSB) 

ou	colle	chaude	(installation	sur	béton;	prévoir	environ	un	bâton	de	
colle par 25 pieds carrés).

AVIS	:	En	aucun	cas	le	câble	chauffant	intégré	dans	la	trame	ne	doit	
être	abîmé	ou	percé.	La	fonctionnalité	de	votre	système	de	plancher	
chauffant	pourrait	être	compromise.

•	Entre	l’installation	du	système	de	plancher	chauffant	et	
le	moment	où	le	béton	sera	coulé,	restreindre	l’accès	à	
l’endroit	aux	personnes	participant	à	l’installation	de	la	
trame	ou	la	coulée	du	béton.

Plan d’installation
Avant toute chose, planifier l’installation en tenant compte des directives 
précédentes. Il est recommandé de planifier son design d’installation 
afin de prévoir les changements de direction, le contournement des 
obstacles, les zones tampons, etc. Les zones tampons sont des endroits 
non essentiels à chauffer (ex. : sous un meuble-lavabo suspendu, 
derrière une porte, bref tout endroit où l’on ne circule pas) qui servent à 
écouler tout excédent de trame en cas de besoin. 

Si plus d’une trame sera installée dans la même pièce, s’assurer que 
le câble non chauffant de chaque trame peut être acheminé jusqu’au 
thermostat.

Dessiner à l’aide de peinture en aérosol sans solvants les cloisons et les 
obstacles à contourner directement sur l’isolant thermique (figure 5). 

 Figure 5

Planifier l’installation de la trame de sorte que celle-ci entre entièrement 
dans	la	pièce;	la	trame	ne	doit	pas	se	prolonger	à	l’extérieur	de	la	pièce	
dans laquelle elle est installée. Prévoir terminer votre installation dans 
une zone tampon pour pouvoir disposer de tout excédent de trame en 
respectant les consignes d’installation. Si l’installation requiert plusieurs 
trames, planifier chaque départ de façon à ce que les consignes 
d’installation soient toujours respectées. 

Installation électrique préliminaire
Circuit
Les systèmes de planchers chauffants FLEXTHERM doivent être 
raccordés à un circuit dédié pour le chauffage. La puissance de la trame 
est indiquée sur l’étiquette de produit ainsi que sur la boîte. Prendre 
note que la charge maximale supportée par le thermostat FLEXTHERM 
est de 15 A. Si le système requiert plus de 15 A, utiliser un nombre 
approprié d’unités d’expansion. 

Pour obtenir plus d’information sur le branchement, veuillez vous référer 
à la documentation incluse avec ces produits, offerte également sur le 
site web de FLEXTHERM au www.flextherm.com. 

Boîte électrique
Déterminer l’endroit où la boîte de raccordement sera installée. Elle doit 
être située dans un endroit accessible, dans la pièce où le système sera 
installé, à une hauteur appropriée. Utiliser une boîte de type expansé 
pour le branchement du système (prévoir une boîte par circuit de 15 A 
de charge). Une longueur de 3 m (10 pi) de câble non chauffant est 
accessible à l’extrémité pour effectuer le raccordement. Prendre note 
que la sonde est incluse dans la boîte du thermostat FLEXTHERM. 

Câble non chauffant
C’est la partie non chauffante du câble qui assurera le branchement 
du système au thermostat. Le câble non chauffant est plat et noir. Il 
est raccordé au câble chauffant par un joint mécanique (figure 4). Tout 
comme la partie chauffante du câble, ce joint doit lui aussi être enfoui 
dans la dalle de béton. 

 Figure 4

Insérer la partie du câble non chauffant dans une canalisation 
approuvée selon la méthode stipulée dans le code électrique de votre 
région.

Veiller à ce que le joint mécanique soit attaché hors de la canalisation et 
dans la zone qui sera bétonnée. 

Répéter cette opération si vous procédez à une installation à trames 
multiples.

Attention	:	Conserver	le	bout	du	câble	non	chauffant	(avec	les	fils	
dénudés	pour	 le	 raccordement	 au	 thermostat)	 au	 sec	 avant	 et	
pendant	l’installation.	

À noter que les ancrages de plastique sont conçus pour être installés sur 
le câble chauffant qu’ils contourneront parfaitement. 

Installation dans un environnement mouillé 
La Trame Enfouissement Xpress  peut être instal lée dans un 
environnement mouillé, tel que le plancher d’une douche de type 
européen, le tablier d’une piscine creusée intérieure (Canada seulement) 
ou un sauna avec plancher de céramique ou de pierre naturelle*. Des 
précautions supplémentaires doivent cependant être prises. 
•	Le	thermostat	doit	être	installé	à	une	distance	minimale	de	1	m	(3	pi	3	

po) de la zone mouillée*, de sorte qu’il ne puisse être atteint par une 
personne dans cette zone. 

•	Vous	devez	installer	une	trame	distincte	dans	la	douche.	
•	L’installation	doit	 respecter	 les	mises	en	garde	émises	pour	 les	

environnements secs, soit la distance minimale du drain, l’interdiction 
de poser du câble dans les murs, etc. 

* Pour application, valider avec le code électrique local et/ou national. 

Si votre choix est porté sur le plancher flottant, certains facteurs 
pourront influencer la transmission de chaleur à la surface tel que : le 
facteur isolant de la membrane utilisé ou les poches d’air créées par les 
inégalités du sous-plancher.

Note sur la stabilité dimensionnelle 
La stabilité dimensionnelle varie selon le type de revêtement de 
plancher choisi et ses composantes. Les fabricants de ciment colle et le 
Tile Council of North America (TCNA) recommandent l’installation d’un 
joint d’expansion sur le périmètre de la pièce et des obstacles ainsi qu’au 
travers de la pièce (référence détail EJ-171 du TCNA). 

Si vous avez besoin de plus d’information concernant l’installation d’un 
carrelage, contacter le TCNA (www.tcnatile.com). 

Considérations additionnelles 
Utilisation de carpettes 
Ne pas déposer de carpettes sur le revêtement d’un plancher chauffant. 
La chaleur qui resterait prisonnière entre les deux pourrait altérer votre 
carpette ou votre revêtement de sol. L’utilisation de tapis de bain peut 
être acceptable, en autant qu’il soit retiré du sol une fois la période du 
bain ou de la douche terminée. 

Pour la même raison, ne pas déposer de meubles sous lesquels l’air ne 
peut circuler librement. 

Entretien 
Le système ne requiert aucun entretien. Toutefois, s’il devait cesser de 
fonctionner, il peut être réparé. Contacter immédiatement le service à la 
clientèle de FLEXTHERM au 1 800 353-9843. 

Lors d’une réparation, toujours couper l’alimentation au circuit. 

Garantie limitée 
La Trame Enfouissement Xpress est assortie d’une 
garantie limitée de 20 ans. Vous référer à la carte de 
garantie insérée dans ce document pour le texte 
complet. 

Retourner la carte dûment remplie ainsi que les résultats 
des trois (3) séries de vérifications afin de préserver la 
garantie limitée.

Si un multimètre automatique est utilisé la lecture sera prise 
instantanément. Si le multimètre n’est pas automatique, le régler 
à 200 Ω pour un câble de moins de 200 Ω ou à la valeur supérieure 
pour un câble de plus de 200 Ω. La valeur de résistance du câble se 
trouve sur l’étiquette qui est fixée au bout du câble non chauffant. 
Comparer le résultat obtenu avec la résistance indiquée sur l’étiquette. 
Inscrire les résultats obtenus à la lecture du test sur la carte de garantie 
limitée. Vous devriez obtenir un résultat similaire à ce qu’indique 
l’étiquette de votre câble (± 10 %). La résistance du câble est établie 
dans un environnement à 20 °C. Si vous obtenez une résistance hors 
de ces paramètres, contacter le service à la clientèle de FLEXTHERM au  
1 800 353-9843. 

Vérification de l’isolation 
À l’aide d’un mégohmmètre, tester l’intégrité de l’isolation du câble. 
Joindre le câble noir de l’appareil au fil de mise à la terre (fil vert) et le 
câble rouge à un des conducteurs noirs et envoyer une tension de 1 000 
V (figure 3). Si le câble est intègre, l’appareil lira une valeur à l’infini. Par 
contre, s’il y a une fuite de courant entre l’élément et l’isolation, l’appareil 
lira une valeur entre zéro et environ 500 MΩ.

 Figure 3

Noter les résultats

IMPORTANT	:	Noter	les	résultats	obtenus	aux	deux	tests	
sur	la	carte	de	garantie	limitée	chaque	fois	que	vous	les	
effectuez,	soit	avant	de	briser	l’attache,	après	l’installation	
de	la	trame	et	après	la	coulée	de	béton.	Il	est	essentiel	de	
noter	ces	résultats	afin	de	préserver	la	garantie	limitée	du	
système.	

Si les résultats des tests ne sont pas conformes, ne pas retirer l’attache 
autour de la trame et contacter le service à la clientèle de FLEXTHERM au  
1 800 353-9843.

Pose de la trame chauffante
Votre Trame Enfouissement Xpress est fabriquée avec un substrat 
autocollant qui facilitera l’installation. Il peut arriver qu’en manipulant la 
trame pour contourner certains objets, qu’il soit nécessaire d’installer la 
trame du côté non collant. Dans un tel cas, fixer le substrat à l’aide des 
méthodes stipulées ci-dessous.

Selon votre plan d’installation, dérouler la trame à la longueur requise et 
couper le substrat aux endroits appropriés sans couper/endommager 
le câble chauffant.

Appliquer une légère pression pour faire adhérer la trame au plancher 
tout au long de l’installation grâce à l’endos autocollant. Éviter autant 
que possible de décoller la trame une fois qu’elle est en place pour 
s’assurer qu’elle ne gondole pas. Une fois en place, avec les ancrages 
fournis pour l’isolant rigide, fixer le câble à tous les pieds de trame 
en alternant de côté (figure 8). Dans le cas d’une installation sur 
contreplaqué ou OSB, brocher la trame (figure 9);	sur	béton,	coller	le	
câble avec de la colle chaude en s’assurant de ne pas toucher le câble 
avec le bout du pistolet à colle chaude (figure 10). 

 Figure 8 

 Figure 9

 Figure 10

Raccordement au thermostat 

DANGER	:	RISQUE	D’ÉLECTROCUTION	SÉVÈRE.	
Avant	de	procéder	au	branchement,	s’assurer	que	le	
circuit	est	hors	tension.

Type de thermostat à utiliser
Utiliser les thermostats FLEXTHERM pour contrôler le système. Ceux-
ci sont équipés d’un disjoncteur différentiel de fuite à la terre classe A 
(DDFT) qui interrompra le courant et protégera le système en cas de 
défectuosité. L’utilisation d’un contrôle muni d’un DDFT classe A (5mA) 
est requise pour préserver la garantie du système.

Installation simple
Fixer le fil vert (mise à la terre) à la borne dans la boîte électrique. 
Procéder au raccordement en suivant les directives prévues dans le 
guide d’installation du thermostat FLEXTHERM. Identifier ensuite le 
circuit approprié au panneau électrique.

Installation multiple
Dans le cas d’une installation dont la charge dépasse 15 A, se procurer 
un thermostat, ainsi que le nombre nécessaire d’unités d’expansion, tel 
qu’indiqué à la section « Installation électrique préliminaire ». Procéder 
au raccordement en suivant les directives prévues dans les guides 
d’installation du thermostat FLEXTHERM, et des unités d’expansion. 
Identifier ensuite les circuits appropriés au panneau électrique. 

Conserver le guide d’utilisation et  
d’installation du thermostat
Conserver les instructions relatives au thermostat dans un endroit sûr 
afin de pouvoir vous y référer dans le futur.

Pose du revêtement 
Mises en garde à respecter lors de l’installation du 
revêtement de sol 
Réal iser l ’instal lat ion f inale du revêtement de sol  selon les 
recommandations du fabricant. Ne jamais clouer ou visser dans le 
plancher. 

Le revêtement de sol doit être en contact direct avec le béton dans 
lequel est enfouie la trame. Ne pas élever le revêtement de sol au dessus 
de la masse de béton : l’espace d’air ainsi créé agirait à titre d’isolant et 
serait un frein à la propagation de la chaleur vers la surface du plancher. 

La Trame Enfouissement Xpress est compatible avec les revêtements de 
céramique, pierre naturelle, bois d’ingénierie, vinyle, plancher flottant 
linoléum, parqueterie et tapis (sans endos de caoutchouc et sans sous-
tapis).

Dans le cas de revêtements autres que la céramique et la pierre 
naturelle, il est préférable de communiquer au préalable avec le 
fabricant pour s’assurer de la compatibilité du revêtement avec les 
systèmes de planchers chauffants FLEXTHERM.

Vérification des mesures

IMPORTANT	:	Afin	de	vous	assurer	d’avoir	une	trame	de	
longueur	adéquate,	vérifier	les	mesures	et	recalculer	la	
sur face	 nette	 à	 chauffer	 avant	 de	 procéder	 à	
l’installation	de	la	trame.

IMPORTANT	 :	Ne	jamais	alimenter	le	câble	lorsque	la	
trame	 est	 encore	 enroulée.	 Pour	 tester	 une	 trame,	
suivre	la	procédure	«	Vérification	de	la	trame	».

Vérification de la trame
Le sceau (attache orange) de la trame chauffante est garant de son 
intégrité. La trame ne peut être retournée si le sceau est brisé. Afin 
d’assurer la qualité du produit, chaque trame chauffante FLEXTHERM 
est vérifiée en usine, par un test résistif et un test diélectrique à 1 500 V. 

Avant de retirer l’attache orange (figure 1) et faire l’installation du 
système, procéder à la vérification du câble intégré dans la trame à 
l’aide d’un test de la résistance et de l’isolation pour vous assurer de 
sa conformité. Il vous faudra procéder de nouveau à ces tests une fois 
l’installation de la trame terminée et une fois qu’elle sera recouverte de 
béton. La reprise de ces tests a pour but de vous assurer qu’il n’y a pas 
eu de bris lors de ces différentes étapes d’installation.

 Figure 1

Vérification de la résistance
À l’aide d’un multimètre approprié, tester la résistance entre les fils noirs 
(figure 2).

 Figure 2

Tourner à 180°

1. Couper le substrat en prenant bien soin de ne pas couper ou 
endommager le câble.

2. Tourner le rouleau à 180° et repartir dans la direction opposée en 
alignant les bords de trame côte-à-côte (figure 7).

 Figure 7

Tourner à 90°

1. Libérer une passe de câble de la trame en prenant bien soin de ne 
pas l’endommager. 

2. Fixer la portion de câble libre au sol avec les ancrages fournis 
(installation	sur	isolant	rigide)	ou	avec	des	bouts	de	substrat	coupés;	
fixer ces bouts avec des broches (figure 6) ou à l’aide de colle chaude 
(veiller à ne pas toucher le câble avec le bout du pistolet à colle 
chaude). Lorsque l’on change de direction, toujours s’assurer que la 
courbe du câble respecte le rayon minimal de 4,5 cm (1 3/4 po).

3. Toujours respecter l’espacement de 15,2 cm (6 po) entre les câbles 
dans toutes les directions et respecter l’espacement au mur.

4. Une petite zone froide résultera de cette opération. La positionner 
auprès du mur à un endroit où il n’y a pas de circulation.

ATTENTION 
Toujours	utiliser	des	racloirs	lisses	(non	dentelés)	pour	
étendre	le	béton.	S’assurer	de	ne	pas	accrocher	la	trame	
lors	de	cette	opération.	Si	le	même	racloir	est	utilisé	
fréquemment	pour	étendre	le	béton,	du	béton	séché	sur	
le	racloir	risque	d’être	pointu	et	tranchant.	Prendre	les	
précautions	nécessaires	pour	ne	pas	endommager	la	
trame.

Vérification de la trame 
Une fois la coulée de béton terminée, vérifier l’intégrité de la trame 
une dernière fois tel qu’expliqué à la section « Vérification de la trame 
». Noter le résultat des tests sur la carte de garantie à l’endroit prévu à 
cet effet. Si un bris est survenu pendant l’installation, ne pas procéder 
à la pose du revêtement. Contacter plutôt le service à la clientèle de 
FLEXTHERM au 1 800 353-9843.

Période de cure 
Ne pas mettre le système en marche immédiatement ni procéder 
à la pose du revêtement de sol après la coulée de béton. Attendre 
que la période de cure recommandée par votre professionnel de la 
construction ou par le code du bâtiment soit terminée : cette période 
d’attente est essentielle pour assurer que le béton atteint sa pleine 
maturité. 

Préparation de la surface
La composition, la confection et la puissance de la Trame Enfouissement 
Xpress en font un produit spécifiquement conçu pour être enfoui dans 
une dalle de béton ou sous une chape. 

Dans le cas de l’enfouissement dans la dalle de béton : sur le lit de 
pierres concassées, de gravier ou de sable nivelé, disposer et sceller un 
isolant thermique à haute densité et incompressible afin de limiter les 
déperditions de chaleur. Respecter le code de la construction de votre 
région en matière d’isolants. 

Préparer la surface qui recevra la dalle de béton ou la chape selon les 
normes de la construction en vigueur dans votre région. Identifier les 
limites de la surface à chauffer, l’emplacement des murs et cloisons 
futurs et les joints de contrôle ou d’expansion ainsi que tout autre 
obstacle à contourner (drain de plancher, colonne, meuble fixe, etc.). 

À	noter	:	Dans	le	cas	d’une	installation	sur	l’isolant	de	la	dalle	de	
béton	ou	sur	un	sous-plancher	de	béton	recouvert	d’une	chape	de	
béton,	on	peut	installer	la	Trame	Enfouissement	Xpress	sous	les	joints	
de	contrôle.	

À	 noter	 : 	 Si 	 un	 pare -vapeur	 est	 requis, 	 instal ler	 la	 Trame	
Enfouissement	Xpress	directement	sur	ce	dernier	qui	aura	été	
préalablement	posé	sur	l’isolant	thermique.

Pièce carrée ou rectangulaire

1. Planifier l’installation en tenant compte de la largeur de la trame qui 
est de 24 po.

Début de l’installation et contournement d’obstacle

1. Libérer une partie du câble du substrat en prenant bien soin de ne 
pas endommager le câble. 

2. Fixer la portion de câble libre au sol avec les ancrages fournis 
(installation	sur	isolant	rigide)	ou	avec	des	bouts	de	substrat	coupés;	
fixer ces bouts avec des broches (figure 6) ou à l’aide de colle chaude 
(veiller à ne pas toucher le câble avec le bout du pistolet à colle 
chaude). Lorsque l’on change de direction, toujours s’assurer que la 
courbe du câble respecte le rayon minimal de 4,5 cm (1 3/4 po).

3. Toujours respecter le même espacement de 15,2 cm (6 po) que le 
câble disposé sur le substrat.

 Figure 6

Objet

NOUS NOUS SOUCIONS DE VOTRE SÉCURITÉ
Ce guide contient des instructions concernant 
la sécurité ainsi que des précautions et normes à 
respecter afin que votre installation soit conforme 
et bien réussie. Veuillez accorder une attention 
particulière aux instructions présentées avec ce 
symbole et observer toutes les directives s’y rattachant.

57
01

00
21

	0
52

01
9	
	•	
	Im

pr
im

é	
au

	C
an

ad
a

 G
ARAN

TIE LIM
ITÉE 

Câble chauffant FLEXTH
ERM

 – Tram
e Enfouissem

ent Xpress
M

C

FLEXTH
ERM

 inc. (nom
m

é ci-après « FLEXTH
ERM

 ») garantit à l’acheteur original que la tram
e chauffante par rayonnem

ent à basse tem
pérature pour plancher (nom

m
é ci-après 

le « Produit ») conçue et fabriquée par FLEXTH
ERM

, une fois installée conform
ém

ent aux instructions de FLEXTH
ERM

, est libre de tout défaut de m
atériel et de m

ain d’œ
uvre 

tel que décrit dans ce docum
ent.

PÉRIO
D

E D
E CO

U
VERTU

RE :
Cette G

arantie Lim
itée prend effet à la date d’achat du Produit par le prem

ier propriétaire et dem
eure en vigueur pour une période de vingt (20) ans [deux cent quarante (240) 

m
ois consécutifs] à partir de la date d’achat originale des tram

es. Cette G
arantie Lim

itée est valide pour les Produits achetés et installés au Canada ou aux États-U
nis seulem

ent.

CO
N

D
ITIO

N
S :

Cette G
arantie Lim

itée est applicable seulem
ent aux Produits nouveaux et inutilisés achetés de FLEXTH

ERM
 ou de ses dépositaires autorisés, pour autant que les instructions 

d’installation contenues dans le guide d’installation aient été respectées. Toute réclam
ation faite sous la couverture de cette G

arantie Lim
itée doit être faite par écrit à l’intérieur 

d’une période de soixante-douze (72) heures suivant l’événem
ent m

enant à cette réclam
ation ou l’apparition de la défectuosité à FLEXTH

ERM
 Inc., 1 800 353-9843. 

Le réclam
ant, sous couverture de cette garantie, doit présenter sa dem

ande à FLEXTH
ERM

 accom
pagnée d’une preuve d’achat du Produit, une preuve dém

ontrant que 
l’installation du Produit a été faite selon les directives d’installation (photos recom

m
andées) et de tout autres docum

ents requis par FLEXTH
ERM

.

Toute pièce rem
placée sous les term

es de cette G
arantie Lim

itée devient la propriété de FLEXTH
ERM

. 

CE Q
U

E FLEXTH
ERM

 FERA ET N
E FERA PAS :

L’obligation de FLEXTH
ERM

 sous cette G
arantie Lim

itée se lim
ite, sous toute réserve, à la réparation ou le rem

boursem
ent de la tram

e fournie au préalable, si FLEXTH
ERM

 a 
déterm

iné que le Produit a des défauts m
atériels ou de m

ain-d’œ
uvre.

FLEXTH
ERM

 réparera ou rem
boursera les tram

es défectueuses, à son unique et entière discrétion, sans frais. Tout rem
boursem

ent ne sera fait que pour les pièces défectueuses 
situées	à	5	pouces	ou	m

oins	de	la	surface	du	plancher;	aucune	indem
nité	ni	aucun	rem

boursem
ent	ne	seront	versés	pour	les	salaires,	la	m

ain-d’œ
uvre	et	coûts	de	fret.	Si	

FLEXTH
ERM

 choisissait de rem
bourser la tram

e, le rem
boursem

ent sera équivalent au m
ontant le plus bas entre le prix d’achat ou le prix de détail suggéré. Pour ce qui est des 

pièces qui ne sont pas fabriquées par nous, la garantie appliquée sera la m
êm

e que celle dont nous bénéficions de la part de nos fournisseurs. 

Afin de m
aintenir son engagem

ent envers la qualité du produit et l’innovation, FLEXTH
ERM

 se réserve le droit, en tout tem
ps et sans encourir d’obligations, de réviser, changer, 

m
odifier ou cesser toutes spécifications, caractéristiques, design ou com

posantes du Produit.

CO
N

D
ITIO

N
S D

’IN
STALLATIO

N
 :

En plus de se conform
er aux conditions incluses dans le guide d’installation FLEXTH

ERM
 en vigueur, qui fait partie intégrante de la présente par sa référence, l’installation 

du Produit doit être faite en conform
ité avec les norm

es standards, conjointem
ent avec l’installation de therm

ostats FLEXTH
ERM

 (ou une équivalence appropriée, tel que 
déterm

iné par FLEXTH
ERM

) et avec de l’adhésif com
patible avec un systèm

e de plancher chauffant électrique.

D
A

N
G

ER : O
m

ettre d’installer le Produit avec une unité de contrôle et un systèm
e de protection (incluant le disjoncteur différentiel de m

ise à la terre) en 
conform

ité avec le code électrique de votre région, ou tel qu’indiqué dans le guide d’installation, peut provoquer un incendie.

EXCLU
SIO

N
S, N

E SO
N

T PAS G
ARAN

TIS :
•	Bris	résultant	d’une	m

auvaise	installation;

•	 D
om

m
ages résultant d’abus, m

auvaise installation, réparations non conform
es, service, entretien et/ou entreposage, m

odifications ou utilisation de pièces autres que 
celles	fabriquées	ou	fournies	par	FLEXTH

ERM
;

•	D
om

m
ages	résultant	d’abus	ou	négligence	concernant	le	Produit;	

•	U
tilisation	de	therm

ostats	autres	que	les	therm
ostats	FLEXTH

ERM
,	ou	équivalence	appropriée;

•	D
om

m
ages	occasionnés	par	l’eau,	inondation,	accident,	feu	ou	catastrophe	naturelle;

•	D
om

m
ages	indirects,	accessoires,	ou	tout	autre	dom

m
age	(incluant	frais	de	m

ain-d’œ
uvre,	désagrém

ent,	perte	de	tem
ps	ou	perte	de	revenu);

•	Produits enfouis à plus de 5 pouces de la surface du plancher.

CLAU
SE LIM

ITATIVE D
E RESPO

N
SABILITÉ :

CETTE G
ARAN

TIE EST EXPLICITEM
EN

T D
O

N
N

ÉE ET ACCEPTÉE EN
 LIEU

 D
E TO

U
TE AU

TRE G
ARAN

TIE, EXPRIM
ÉE O

U
 TACITE, IN

CLUAN
T, SAN

S CLAU
SE LIM

ITATIVE, TO
U

TES 
G

ARAN
TIES D

E Q
UALITÉ M

ARCH
AN

D
E, APTITU

D
E À L’EM

PLO
I O

U
 À U

N
E FO

N
CTIO

N
 PARTICU

LIÈRE. BIEN
 Q

U’ELLES N
E PEU

VEN
T ÊTRE D

ÉCLIN
ÉES, LES G

ARAN
TIES SO

U
S-

EN
TEN

D
U

ES SO
N

T LIM
ITÉES EN

 TERM
E D

E D
U

RÉE À LA VIE D
E LA G

ARAN
TIE LIM

ITÉE EXPRESSE ET TACITE. TO
U

S LES D
O

M
M

AG
ES CO

N
SÉQ

U
EN

TS O
U

 ACCESSO
IRES SO

N
T 

EXCLU
S D

E LA CO
U

VERTU
RE SO

U
S CETTE G

ARAN
TIE LIM

ITÉE. CERTAIN
ES PRO

VIN
CES O

U
 ÉTATS N

’AU
TO

RISEN
T PAS D

’AVIS D
E N

O
N

 RESPO
N

SABILITÉ, CLAU
SES LIM

ITATIVES ET 
EXCLU

SIO
N
S	M

EN
TIO

N
N
ÉES	CI-H

AU
T;	D

O
N
C,	ILS	PEU

VEN
T	N

E	PAS	S’APPLIQ
U
ER	À	VO

U
S.	CETTE	G

ARAN
TIE	VO

U
S	D

O
N
N
E	D

ES	D
RO

ITS	PRÉCIS	Q
U
I	PEU

VEN
T	ÊTRE	D

IFFÉREN
TS	

D
’U

N
E PRO

VIN
CE O

U
 U

N
 ÉTAT À L’AU

TRE.

Aucun revendeur, installateur de FLEXTH
ERM

 ou toute autre personne n’est autorisé à faire des affi
rm

ations, représentations ou garanties autres que celles contenues dans 
cette G

arantie Lim
itée. 

Si un transfert des droits de propriété du Produit devait se produire durant la période de couverture de la G
arantie Lim

itée, les conditions générales de la G
arantie Lim

itée 
s’appliqueront au nouveau propriétaire, à la condition que le nouveau propriétaire dispose d’une preuve, satisfaisante à FLEXTH

ERM
, de la date de l’achat du Produit. 

REM
PLIR ET RETO

U
RN

ER LA CARTE D
E G

ARAN
TIE AFIN

 D
E PRÉSERVER LA G

ARAN
TIE D

U
 SYSTÈM

E
EN

VO
YER À : 2400, D

E LA PRO
VIN

CE, LO
N

G
U

EU
IL, Q

U
ÉBEC J4G

 1G
1

Com
m

ent avez-vous entendu parlé de FLEXTH
ERM

?
Salle d’exposition en m

agasin
Salon d’habitation/rénovation
M

édias
Site Internet
Am

i

Entrepreneur en construction
Carreleur
Électricien
Architecte/D

esigner d’intérieur
Autre

Installation	du	produit
Construction neuve
Rénovation
Pièce :

D
escription	de	la	tram

e
N

o de m
odèle

Longueur 
N

o de production 

 
Résistance

 
Tension  

 
            V

 
Puissance                              W

Vérification à l’ouverture 
de la boîte

 
Vérification après  

 
l’installation 

Vérification après la pose 
du couvre-sol

 
Vérification 
de la résistance

Vérification 
de l’isolation

Résultats, tests de vérification

infini

M

infini

M

infini

M

N
om

	de	l’acheteur

Adresse

Province / État 
 

 
 Code postal

Carreleur

Adresse

 Électricien

Adresse

 
 

 
      


