
Toujours aussi 
rapide et encore 
plus flexible
RAUTHERM SPEED plus 2.0
#expectmore  

* Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.

*



Dérouler, coller, 
terminer !
Le plancher chauffant 
rafraîchissant entre 
dans une nouvelle 
dimension avec le 
support auto-
agrippant 
RAUTHERM SPEED 
PLUS 2.0.
Améliorez votre 
efficacité en posant 
votre plancher 
chauffant-
rafraîchissant 
rapidement sur tout 
type d‘isolant.



RAUTHERM SPEED plus 2.0 :  
encore plus d‘avantages

Une logistique simplifiée
Jusqu‘à 90% de volume en moins !
Grâce à sa faible épaisseur, RAUTHERM SPEED 
PLUS 2.0 peut être stocké et transporté plus 
facilement.

RAUTHERM SPEED PLUS 2.0, la solution idéale  
pour tous vos chantiers  en plancher chauffant - 
rafraîchissant.
Disponible en plaques ou en rouleaux, il s‘adapte sur 
tous les types d‘isolants et à la configuration de 
toutes les pièces.
Rapide d‘installation grâce à son revêtement autocol-
lant en sous face, sa surface auto-agrippante permet 
de poser le tube en un tour de main !

Unique : 
une épaisseur 
de 1,5 mm



RAUTHERM SPEED plus 2.0 :  
encore plus d‘avantages

Plus de flexibilité : une pose rapide du support sur 
tous les types d‘isolant.
Un marquage intégré pour un pas de pose multiple 
de 50 mm.

Une installation du tube sans effort : sans se 
baisser et sans outillage
Le plus : la correction de la position du tube se fait 
aisément et sans abîmer l‘isolant.



Respect du pas 
de pose 
multiple de 
50 mm grâce 
au motif 
imprimé sur la 
plaque.

Les avantages du système auto-agrippant RAUTHERM 
SPEED n‘ont plus à faire leurs preuves :
 ▪ 50% de gain de temps sur la pose du tube par rapport 

aux systèmes traditionnels.
 ▪ Pas de perforation de l‘isolant.
 ▪ Facilité de correction lors de la pose du tube.
 ▪ Plus ergonomique : pose du tube sans se baisser et 

sans outillage.
Avec RAUTHERM SPEED PLUS 2.0, les avantages 
ci-dessus sont transposables sur tous les types 
d‘isolants*.

* Sous réserve de la bonne  adhésion du support RAUTHERM 
SPEED PLUS 2.0 sur l‘isolant.
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