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Notre philosophie
Tendrevers l'indépendance énergétique dans unenvironnementsain.

Notre vision
L'avenirest électrique, avec une électricité propregrâce au photovoltaïque,
à l'éolien et à l'hydraulique.
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Quʼest-ceque lʼinfrarouge lointain ?
«̃L'infrarougeest uneonde électromagnétique,une lumière invisible qui préside à toute
croissance de viedans la naturẽ».̃

L'infrarougelointain a une longueurd'ondeproche de celle émise par le corps humain.
En pénétrantle corps, il entredirectementen résonance avec ses molécules,
nous procurant unechaleur au seinmêmedes tissus de l'organisme.

L'infrarougenechauffepas l'airmais lamatièrẽ: sol, plafond,murs ainsi que tous les
éléments de la pièce. Ces éléments vontaccumuler cette chaleur et la restituer len-
tement. Ils sont devenus «̃radiateurs̃». De ce fait, la chaleur reste homogèneau sol
comme au plafond.

À l'inverse, les chauffages classiques à convection (fluxd'air) vontd'abordchauffer
l'air et envoyer cette chaleur au plafond en premier.Oncomprendmieuxl'expression
«̃chaud à la tête et froidauxpieds̃».

En clair, avec l'infrarouge ,moins dedegrés serontnécessaires pour
atteindrevotre chaleur de confort̃!

Système de chauffageà convection Système de chauffage à rayonnement

Chauffe l'air
Chaud à la tête, froid auxpieds

Chauffe la matière
Chaleur au sein mêmedes tissus de l'organisme



Pourquoi utiliser le chauffage
infrarouge Freedam?
Il procureunechaleur rayonnanteconfortable, comparable au rayonnementdusoleil̃;

Depuis les années 1960,le rayonnementinfrarougeest utilisé comme chaleur
«̃thérapeuthiquẽ» par la science médicale. Il permetdemaintenirla température
des bébés en couveuse, les kinésithérapeutes l'emploientpourguérirdes lésions
musculaires...

Économique, il permetde chauffer à une température inférieure (2°C enmoins)
tout en ayant unconfort supérieurà celui d'unradiateurà convectioñ;

• Pas de brassage d'airni poussières oubactéries̃;
• Idéal pour les personnes asthmatiques ou allergiques̃;
• Il chauffe les murs,assainit et par conséquent renforce leurpouvoir isolant̃;
• Il lutte contre l'humiditéet élimine les moisissures (salle de bain,condensation,...)̃;
• Il ne nécessite aucun entretien,ne tombejamais en panneet est très facile à installer̃;
• Il se place aumurou au plafond.

Mais aussi:

• Sans bruit,il est discret, designet permetungain deplacẽ;

• Il procureune chaleur saine, respectant l'environnement̃(pas de CO2ni poussière).

Freedam
Freedamdéveloppe des produitsde
qualité et deconception robuste avec
des éléments100% recyclables.
Freedam,en utilisantdes conducteurs
de chaleuradaptés, se démarquepar
sa rapiditédechauffemais surtout
par une répartitionhomogènede la
chaleursur la surface.

procure une
plus grandedispersion de chaleur
et unemeilleureefficience

AutreFreedam Autre
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À placer au mur
ou au plafond

Différents domaines d'application
Que ce soit dans votre maison, bureau, salle
d'attente, cabinetmédical, animalerie...

Les systèmesde chauffage infrarouge
sont partout chez eux !



Modèle Blanc Noir

Freedam350

Freedam550

Freedam750

Freedam950

Caractéristiques IP44

Informations
• Montage mural ouplafond
• Acier galvanisé peint à la poudre
• Finition parfaite, coins arrondis
• Système de fixationsouple et sécurisé par 4 points d'ancrage
• Possibilité d'écrireà la craie blanche sur le tableau noir
• Indice de protection IP44

• Protection contre les corps solides supérieurs à 1mm
• Protection contre les projections d'eau de toutes directions

TARIFS 2021-2022



Personnalisation
• Impressiond'unephoto de votre choix sur le panneauw
• Impressiond'uneœuvre d'unartiste contemporain avec certificat

Garantie de 10ans

Garantie Mesures Poids Puissance Temp.Surface Prix HTVA

10ans 60x60x3 cm 5kg 350Watts 95° 245€

10ans 90x60x3 cm 8kg 550Watts 95° 345€

10ans 115x60x3 cm 11kg 750Watts 95° 365€

10ans 115x75x3 cm 16kg 950Watts 95° 395€



Modèle Miroir Sèche-serviettes

Freedam400

Freedam600

Freedam800

Caractéristiques IP54

Informations

Finition parfaite, coins arrondis Système de fixationsouple et
sécurisé par 4points d'ancrage

Indice de protectionIP54
• Protection contre les corps
solides supérieurs à 1mm

• Protection contre les
projections d'eau de toutes
directions

IP54
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Garantie Mesures Poids Puissance Temp.Surface Prix HTVA

5 ans
60x60x1,5cm
Épaisseur au mur

5,7cm
10kg 400Watts 95° 395€

5 ans
90x60x1,5cm
Épaisseur au mur

5,7cm
14,5kg 600Watts 95° 495€

5 ans
120x60x1,5cm
Épaisseur au mur

5,7cm
19kg 800Watts 95° 595€
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Les avantagesdu chauffage infrarouge
+ Efficacité énergétique
+ Aucune production de CO2
+ Aucun électrosmog (pollution électromagnétique)
+ Consommation réglable (thermostat)
+ Confort absolu
+ Longévité (>25 ans)
+ Sain pour l̓ homme



Les chauffages infrarouges
testéspar l'ULiège ?

Les détails de cette étude sur le site www.freedam.be (à partir du01/11/21)
La zonedu laboratoirede l̓ Universitéde Liège et plusparticulièrement le Départementdes Sciences et Gestion
de l̓ Environnement(Building Energy Monitoringand Simulation) a pu réaliser les tests sur les chauffages
Freedam en les soumettant à des conditions hivernales extérieures définies,contrôlables et reproductibles.

Notespréliminaires :
Le laboratoire est composé de 31sondes de température répar-
ties uniformément dans la zone test. Chaque poteau de mesure
possède 3 sondes de température ambiante et de 3 sondes de
température résultante et ce à 3 niveaux (0,4m-1,35m-2,30m).
La chambreclimatique fait unedimensionde 20m2 et est isolée
sur son entièreté de 15 cm de laine de roche. Deux panneaux
Freedamde750wchacun ontété disposés verticalement depart
et dʼautreà 25cmdusol respectant les 30w/m3 ou75w/m2.
Il ressort de cette étude des données mesurées et chiffrées
qui permettent un calcul plus juste de la consommation de ce
système de chauffage.
Lʼanalysepar l̓ équipeduBuilding Energy Monitoring and Simula-
tion (B.E.M.S.) à la faculté des sciences de lʼUniversitéde Liège
a permis dedémontrer l̓ efficacité du fonctionnement et ducom-
portement du chauffage infrarouge « Freedam » dans certaines
conditions.

Conclusions
1. Le chauffage infrarouge « Freedam » offre une température

plus homogène dans la pièce à vivre avec une meilleure
répartitiondechaleur.Unestratification de chaleur nettement
moins marquée par opposition à dʼautres systèmes de
chauffage par convection.

2. Lors du maintien de la consigne (21°C), via le thermostat
Salus RT510SPE, la température atteint 21,63°C au centre
de la pièce. Cela met en évidence la position stratégique
du thermostat (1,5m du sol) sur le confort thermique et la
consommation des panneaux

3. En mode hiver (200 jours par an), dans une construction de
type années 1990, les panneaux infrarouges «̃Freedam̃»
pour maintenir une températiure de 21,63°C, fonctionnent
durant60% de la période de chauffe demandée et à 80% de
la puissance installée des panneaux.

Quʼest-ceque cela veut dire ?
Prenons unexemple simpleet concret :
Une habitation classique isolée avec de la laine de roche
(épaisseur 15cm), des chassis double vitrage, composée de
3chambres (10,12et15m2),unsalon (25m2),Unesalle à manger
(15m2) et unecuisine (10 m2)

Équipementtotal en chauffage« Freedam » : 6950W
• Lʼespace nuit -Puissance installée : 3200W

Chambre 1 : 750W
Chambre 2 : 750W
Chambre 3 : 950W
Salle de bain : 750W

• Lʼespace vie -Puissance installée : 3750W
Salon : 1875W
Salle à manger :1325W
Cuisine : 550W

Partons des principes suivants :
• Lʼespace nuit est chauffé à concurrence de 2h/jour.
• Lʼespace vie est chauffé à concurrence de 10h/jourà une
températuremoyenne de 21°Cenmode « hiver ».

• Le coût du kWh=0,25€ ttc
• 200 jours par an

En se basant sur les résultats obtenus parULiège :
Calcul de la consommationannuelle de l̓espace nuit
3,2kW x80% x2h x60% x0,25€x200j =153,6 €
Calcul de la consommationannuelle de l̓espace jour
3,75kW x80% x10h x60% x0,25€x200j =900 €
Soit une consommation annuelle de 1054€TTC

Ratio : 150€*paran, par
1000Winstallés

*coût du kWh: 0,25€TTC

Exemple réel :
Maison de maîtreruede la Station à Soignies.
Divisée en 4appartements.
Degréd i̓solation :basse énergie
Superficie appartement rez-de-chaussée: 142m2.
Hauteur plafond : 4,2m
Chauffage :100% chauffage infrarouge.
Montant facture annuelle (2019) : 1085€TTC



Thermostats et accessoires
Il est primordialde pouvoir réguleret programmerla température pièce par pièce. Inutile de
chauffer quandonn'estpas là. Pourquoi chauffer la chambre d'amis innoccupée ouencore
le bureaulorsque l'onn'yest plus̃? C'est possible avec le chauffage infrarougeet c'est là
aussi que vous ferezdes économies.

Pour cela, nousvousproposonsdifférentes solutions̃:

Thermostat RT510SR programmable avec relais ou prise
intelligente

Solution idéale pouruncontrôle efficace des chauffages infrarouges
Freedam. Le RT510SR est «̃chronoproportionnel̃»,il va s'adapter par
son algorithmeà la pièce à chauffer et enplus d'unconfort accru,
réaliser uneéconomie de2%.

Thermostat RT 310iSPE connecté, programmable avec prise
ou relais

Solution idéale pourle contrôle à distance et facile à utiliser avec unesimple
applicationdepuis un smartphone,une tablette ouunPC. Il est également
«̃chronoproportionnel̃».

Prise intelligente SPE 868ou relais SR868

La prise SPE868 se branchedirectementsur uneprise de courant
existante. Elle permet le contrôleRF du chauffage branché à l'aide des
thermostats.
Le relais SR 868a le mêmerôlemais sera utilisé encastré dans un
blochet à l'arrière dupanneau.

Votre revendeur:
APEX Chauffage SPRL - Avenue de Mérode 2A - 1330 Rixensart
info@apexchauffage.be - 0472 64 15 77
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