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R979S

Spider et Mini Spider 
systèmes à faible hauteur 
d'encombrement

Fiche Technique 
FR  09/2019

VIDEO
Pointez le QR-code avec votre smartphone ou votre tablette  pour 
visionner la vidéo didactitielle des panneaux SPIDER R979SY001, 
R979SY011 et R979SY021.

VIDEO
Pointez le QR-code avec votre smartphone ou votre tablette  pour 
visionner la vidéo didactitielle des panneaux MINI SPIDER 
R979SY005 et R979SY025.

R979SY011
SPIDER

R979SY021
SPIDER

R979SY025
MINI SPIDER

R979SY001
SPIDER

R979SY005
MINI SPIDER

La structure portante Spider R979S est fabriquée en polypropylène chargé et est développée pour systèmes de chauffage 
et de rafraîchissement par le sol à faible hauteur d'encombrement dans la rénovation et la nouvelle construction.

La géométrie brevetée à grille tridimensionnelle permet de retenir fermement le tuyau durant la pose et de le noyer 
totalement dans la chape, garantissant une distribution uniforme de l'énergie avec une faible inertie thermique dans le 
système. La structure ouverte permet l'utilisation d'une chape traditionnelle en sable et ciment (nouvelle construction) et 
l'utilisation d'une chape liquide ou autonivelante (rénovation).

Les plots sont équipés de 4 éléments de blocage qui permettent de poser les tuyaux sans utilisation de clips 
supplémentaires, mêmes dans les courbes. En plus, les plots protègent les tuyaux pendant le montage du système sol et 
la pose de la chape. Les emboîtements latéraux du panneau garantissent un ancrage rigide entre les panneaux.
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SERIES CODE PRODUIT VERSION HAUTEUR [mm] APPLICATION

R979S
SPIDER

R979SY001 Adhésif 22 Rénovations et applications 
d'épaisseur réduite

R979SY011 Avec clips 22 + 13 clips A combiner avec 
l'isolation existante

R979SY021 Avec isolation haute densité 22 + 6 isolation Rénovations et applications 
d'épaisseur réduite

R979S
MINI SPIDER

R979SY005 Adhésif 15 Rénovations et applications 
d'épaisseur réduite

R979SY025 Avec isolation haute densité 15 + 6 isolation Rénovations et applications 
d'épaisseur réduite

 Versions et codes

Codes complémentaires
• R983Y040: clips plastique Ø 6x25 mm, pour la fixation des panneaux R979SY001, R979SY005,

R979SY021, R979SY025.

• R983Y041: clips plastique Ø 6x60 mm, pour la fixation des tubes.

 Données techniques

• Diamètre de tube pouvant être utilisé: Ø 16÷18 mm pour R979SY001, R979SY011, R979SY021
Ø 12 mm pour R979SY005, R979SY025

• Pas de pose des tuyaux: multiples de 50 mm
• Indice de fluidité: 8 g / 10 ’
• Densité à 23°C: 1,1 g / cm³
• Conductivité thermique λ (uniquement pour R979SY021 et R979SY025): 0,032 W / (m K)
• Module Flexure: 1200 MPa
• Résistance aux chocs Izod à 23°C: 6 kJ / m²
• température de ramollissement Vicat:> 50°C
• Dimensions: 800x600 mm pour R979SY001, R979SY011, R979SY021

1200x600 mm pour R979SY005, R979SY025

Conditions de stockage
• Les panneaux ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil
• Les panneaux doivent être stockés dans un endroit sec et abrité à des températures supérieures à 5°C
mais inférieures à 50°C.
• Les panneaux ne doivent pas entrer en contact avec des agents chimiques
• Éloignez les panneaux des flammes nues et des sources de chaleur

  ATTENTION. Stocker dans un endroit couvert, ne pas exposer à la lumière directe du soleil même après l'installation, jusqu'à la pose de la chape.
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 Installation

  Attention. Ne procédez pas à l'installation du produit si la température de l'environnement de travail est inférieure à -5 ° C.

c. pour les panneaux du type R979SY021 et R979SY025
avec 6 mm d'isolation sur la face inférieure, emboîter les
panneaux en utilisant les crochets latéraux et poser les
panneaux sur le support existant.

4) Poser les tuyaux avec le pas de pose juste.

5) Effectuer l'essai de pression.

6)  Avec l'installation sous pression, couler la chape
traditionnelle en sable et ciment (nouvelles
constructions) ou la chape liquide ou autonivelante
(rénovations). Consulter les manuels techniques pour la
hauteur juste de la chape*.

 * REMARQUES.
En cas de chape autonivelante, observer les consignes du fournisseur.
En cas de chape traditionelle en sable et ciment sur isolation existante, 

la charge distribuée doit être ≤ 2 kN/m² et la compressibilité des 

couches isolantes c ≤ 5 mm (DIN 18560/2).

7) Poser la couche de finition.

1) Nettoyer le sol et vérifier la planéité.

2) Poser le film pare-vapeur (si nécessaire) et l'isolation
pour plinthe.

3) Poser le panneau R979S:

a. pour les panneaux du type R979SY001 avec colle sur
la face inférieure, retirer la feuille de protection,
emboîter les panneaux en utilisant les crochets
latéraux et coller les panneaux sur le support
existant.

b. pour les panneaux du type R979SY011 avec clips sur la
face inférieure, emboîter les panneaux en utilisant les
crochets latéraux et emboîter les panneaux à la couche
d'isolation existante.
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 Composants et dimensions

CODE PRODUIT HAUTEUR TOTALE 
PANNEAU “A” [mm]

HAUTEUR ISOLATION 
[mm]

R979SY001 22 -

R979SY011 22 + clips Si* 

R979SY021 28 (isolation inclue) 6

R979SY005 15 -

R979SY025 21 (isolation inclue) 6

* S
i
 = épaisseur d'isolation, non comprise avec le R979S

 Normes de référence

• UNI EN 1264  Chauffage par le sol
• Legislative Decree 192/2005 e 311/2006  Economies d'énergie
• ISO 1183, ISO 178, ISO180, ISO 306  Matériaux en plastique
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 Textes descriptifs
R979SY001
Structure portante fabriquée en polypropylène chargé pour systèmes de chauffage et de rafraîchissement par le sol à 
faible hauteur d'encombrement pour la rénovation et la nouvelle construction. La géométrie brevetée à grille 
tridimensionnelle permet de retenir fermement le tuyau durant la pose et de le noyer totalement dans la chape, 
garantissant une distribution uniforme de l'énergie avec une faible inertie thermique dans le système. La structure ouverte 
permet l'utilisation d'une chape traditionnelle en sable et ciment (nouvelle construction) et l'utilisation d'une chape liquide 
ou autonivelante (rénovation). La face inférieure est équipée d'une colle pour coller les panneaux sur le support existant. 
Dimensions 800x600x22 mm. Tuyaux de Ø16 à 18 mm. Pas de pose multiple de 5 cm.

R979SY005
Structure portante fabriquée en polypropylène chargé pour systèmes de chauffage et de rafraîchissement par le sol à 
faible hauteur d'encombrement pour la rénovation et la nouvelle construction. La géométrie brevetée à grille 
tridimensionnelle permet de retenir fermement le tuyau durant la pose et de le noyer totalement dans la chape, 
garantissant une distribution uniforme de l'énergie avec une faible inertie thermique dans le système. La structure ouverte 
permet l'utilisation d'une chape traditionnelle en sable et ciment (nouvelle construction) et l'utilisation d'une chape liquide 
ou autonivelante (rénovation). La face inférieure est équipée d'une colle pour coller les panneaux sur le support existant. 
Dimensions 1200x600x22 mm. Tuyaux Ø12 mm. Pas de pose multiple de 5 cm.

R979SY011
Structure portante fabriquée en polypropylène chargé pour systèmes de chauffage et de rafraîchissement par le sol à 
faible hauteur d'encombrement pour la rénovation et la nouvelle construction. La géométrie brevetée à grille 
tridimensionnelle permet de retenir fermement le tuyau durant la pose et de le noyer totalement dans la chape, 
garantissant une distribution uniforme de l'énergie avec une faible inertie thermique dans le système. La structure ouverte 
permet l'utilisation d'une chape traditionnelle en sable et ciment (nouvelle construction) et l'utilisation d'une chape liquide 
ou autonivelante (rénovation). La face inférieure est équipée de clips pour emboîter les panneaux à la couche 
d’isolation existante. Dimensions 800x600x(22+13) mm. Tuyaux de Ø16 à 18 mm. Pas de pose multiple de 5 cm.

R979SY021
Structure portante fabriquée en polypropylène chargé pour systèmes de chauffage et de rafraîchissement par le sol à 
faible hauteur d'encombrement pour la rénovation et la nouvelle construction. La géométrie brevetée à grille 
tridimensionnelle permet de retenir fermement le tuyau durant la pose et de le noyer totalement dans la chape, 
garantissant une distribution uniforme de l'énergie avec une faible inertie thermique dans le système. La structure ouverte 
permet l'utilisation d'une chape traditionnelle en sable et ciment (nouvelle construction) et l'utilisation d'une chape liquide 
ou autonivelante (rénovation). La face inférieure est équipée d'un panneau d'isolation de 6 mm. Dimensions 800x600x(22

+6) mm. Tuyaux de Ø16 à 18 mm. Pas de pose multiple de 5 cm. Conductivité thermique λ : 0,032 W/(m K).

R979SY025
Structure portante fabriquée en polypropylène chargé pour systèmes de chauffage et de rafraîchissement par le sol à 
faible hauteur d'encombrement pour la rénovation et la nouvelle construction. La géométrie brevetée à grille 
tridimensionnelle permet de retenir fermement le tuyau durant la pose et de le noyer totalement dans la chape, 
garantissant une distribution uniforme de l'énergie avec une faible inertie thermique dans le système. La structure ouverte 
permet l'utilisation d'une chape traditionnelle en sable et ciment (nouvelle construction) et l'utilisation d'une chape liquide 
ou autonivelante (rénovation). La face inférieure est équipée d'un panneau d'isolation de 6 mm.
Dimensions 1200x600x(15+6) mm. Tuyaux Ø12 mm. Pas de pose multiple de 5 cm. Conductivité thermique λ : 0,032 W/(m 
K).

 Tri des colis. Boîtes en carton: recyclage du papier.

Sacs en plastique et film à bulles: recyclage du plastique.

 Avis de sécurité. L'installation, la mise en service et la maintenance périodique du produit 

doivent être effectuées par des opérateurs qualifiés conformément aux réglementations nationale 

et/ou aux normes locales. Un installateur qualifié doit prendre toutes les mesures nécessaires, y 

compris l’utilisation de dispositifs de protection individuelle, pour sa sécurité et celle des autres. Une 

installation non conforme peut causer des dommages à des personnes, des animaux ou des objets 

pour lesquels la responsabilité de Giacomini S.p.A. ne pourra pas être engagée. 

 Information additionnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur giacomini.com ou contactez 

notre service d'assistance technique. Ce document ne fournit que des indications générales. 

Giacomini S.p.A. peut modifier à tout moment, sans préavis et pour des raisons techniques ou 

commerciales, les éléments inclus. Les informations contenues dans cette fiche technique ne 

dispensent pas l'utilisateur de respecter scrupuleusement les règles et les normes de bonnes 

pratiques en vigueur.

 Élimination du produit. Ne jetez pas le produit avec les déchets municipaux à la fin de son cycle 

de vie. Débarrassez-vous du produit sur une plate-forme de recyclage spéciale gérée par les 

autorités locales ou chez les détaillants proposant ce type de service.




