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ÉCO-GESTES

Pour nous éclairer sur un concept de chauffage

tout à fait innovant, quelques questions à IRL

France, spécialiste du Step Warmfloor.

Quelles sont vos spécificités ? Qu’est-ce que le Step
Warmfloor ?
IRL France s’est spécialisée exclusivement dans la distribution de

chauffage à Infra Rouge Long (ou lointain). Le Step Warmfloor

est le seul chauffage sol auto régulant 24 volts sans entretien qui,

possède un avis technique au CSTB et qui est de surcroît garanti

20 ans. Aucune technologie ne l’égale car il possède un système

unique d’autorégulation à base de nanotechnologie permettant

des économies d’énergie conséquentes. Ce chauffage est idéal

pour la rénovation car il fait 1,2 mm d’épaisseur mais aussi dans

le neuf pour ses records de consommation : moins de 200 € par

an pour une maison de 100 m² en réglementation thermique

2012. C’est le chauffage de l’avenir qui est déjà en adéquation

avec les énergies renouvelables comme le photovoltaïque et les

éoliennes par exemple.

Comment vous positionnez-vous sur le marché ?
Nous avons aujourd’hui une quinzaine de chauffages de concep-

tion différente à la disposition des architectes, électriciens,

chauffagistes et notre gamme se décline en plus d’un millier de

chauffages différents en fonction de la puissance, de la dimension

et de la finition choisie. Force est de constater qu’IRL France a su

se positionner au niveau national comme le spécialiste et le leader

du chauffage à infrarouge long. 

Qu'est ce que le chauffage "biotique" ?
L’antonyme "biotique" est en rapport avec la vie et les êtres

vivants, cet adjectif est relatif à un milieu permettant le développe-

ment de la vie. Un "radiateur biotique" (marque déposée par IRL

France) est donc en respect total avec les êtres vivants se trouvant

dans la pièce qu’on chauffe. Nos chauffages reposent sur l’utili-

sation de l’infrarouge long qui rayonne sur les personnes d’une

manière douce comme le ferait le soleil et apportent de ce fait

un bien-être inégalable aux utilisateurs puisqu’on ne chauffe pas

l’air mais uniquement les personnes et éléments de la pièce (murs,

plafonds, objets…). Le chauffage biotique IRL limite considérable-

ment les déplacements de poussières. De plus, l’utilisation d’un

chauffage IRL génère une économie allant de 30 à 70 % en fonc-

tion du type et de l’utilisation qu’on peut en faire. 

Pourquoi "Infra" ?
"Infra" est une marque déposée par IRL France sous 5 dénomina-

tions : Infracouleur, Inframiroir, Infraverre, Inframinéral et Infrater-

rasse. Chaque chauffage de la gamme Infra a sa particularité et

sa spécificité. L’Inframiroir pourra se mettre dans une salle de bains

en sèche-serviettes ou bien en miroir dans une entrée ou une pièce

de la maison. L’Infracouleur permettra de mettre une touche col-

orée dans son habitation avec l’option possible en verre trempé

avec l’Infraverre. L’Inframinéral, lui, est le chauffage haut de gamme

en pierre véritable à choisir dans 10 pierres différentes. L’Infra-

terrasse, comme son nom l’indique, s’utilise à l’extérieur. IRL France

propose 1 115 chauffages différents."

Pour plus d'informations : www.irl-france.fr

PAROLE D’EXPERT 

�Les panneaux infrarouge Infracouleur d'IRL France
s’adaptent et se fondent dans tous les décors.


