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Merci d’avoir acheté ce produit Veria !
Suivez les directives d’installation ci-dessous et vous serez assuré d’un résultat très performant et de nombreuses années d’une utilisation 
sans histoire.

1  Avant de commencer
A.  Outils nécessaires : marteau, ciseaux, crayon, mètre ruban, cutter, multimètre, megohmètre, cette brochure et ce plan.
B.  Plan : tracez votre pièce sur le papier millimétré (fig. 2). Pensez à indiquer tous les meubles/placards fixes ainsi que l’emplacement 

de votre thermostat et de votre alimentation. La trame chauffante ne doit pas être installée sous des produits fixés au sol, comme les 
placards, les baignoires, les toilettes, etc. Votre Veria Quickmat doit présenter une superficie en m² inférieure à celle de la superficie 
disponible au sol. Toute superficie du sol en excès (sans chauffage au sol) est répartie le long des murs. Tracez votre Veria Quickmat 
(l : 48 cm) avec un espace de 2 cm entre les lignes sur le plan. Notez que la trame adhésive sous le câble chauffant peut être coupée 
pour modifier son orientation sur le plan d’implantation (fig. 3). La distance entre la cloison et la trame doit être de 10 cm mini.

C.  Transférez votre plan avec ses repères sur le sol, de sorte à savoir précisément où vous devez commencer et terminer.

2  Essai du Veria Quickmat
Avant de poser le câble, vous devez contrôler s’il fonctionne correctement. La valeur de résistance se mesure à l’aide d’un multimètre entre 
les fils bleues et noires (fig. 4a). Contrôlez si la valeur mesurée correspond à la valeur de l’étiquette du câble d’alimentation. La valeur 
affichée doit être comprise entre -5 % et +10 % de la valeur indiquée. Notez la valeur mesurée sur l’attestation de garantie. 
Mesurez ensuite la valeur d’isolation à l’aide d’un megohmètre placé entre la tresse de terre et les deux sections bleues et noires (fig. 4b). 
La valeur mesurée doit être supérieure à 10 MΩ. Si tel est le cas, cochez la case sur l’attestation de garantie.

3  Préparation et nettoyage
Alimentation et sonde de dalle
Commencez par couper/percer une saignée dans le mur et le sol depuis le point de raccordement. Une gaine destinée au câble de la 
sonde de dalle du thermostat et au câble d’alimentation de la trame chauffante est insérée dans cette saignée (fig. 5). Veillez à ce que la 
saignée pour la sonde de dalle s’étire sur au moins 50 cm dans la pièce et que la sonde soit placée entre deux câbles chauffants. Le rayon 
de courbure de la gaine ne doit pas être inférieur à 6 cm.

Avant de placer la trame, vous devez préparer la surface du sol (fig. 6).
A. Veillez à retirer les éléments non fixes ou les produits aux arêtes tranchantes, et aspirez ou lavez le sol.
B. Pour améliorer l’adhérence de la trame chauffante, il est fortement recommandé de prétraiter le sol avant l’installation, avec un primaire 
d’accrochage mais seulement après avoir terminé le nettoyage. 

4  Montage
Montage de la trame
Commencez par retirer la feuille plastique de protection sur la trame. Commencez à la dérouler (côté auto-adhésif vers le sol) en vous 
reportant à votre plan d’implantation. 
Placez le début de la trame à proximité de l’installation électrique ou de l’emplacement choisi pour le thermostat (fig. 7). Notez que les 
raccordements entre le câble chauffant jaune et les câbles d’alimentation doivent être noyés. 

Répartissez la trame chauffante dans la pièce, en suivant votre plan d’implantation. Lorsque vous rencontrez un obstacle (murs, placards, 
toilettes ou autres), coupez la trame adhésive (et non le câble chauffant !) puis continuez dans une nouvelle direction (fig. 8a-8b). Si un 
câble n’est plus fixé sur le treillis, il est possible de le coller au sol à l’aide d’un pistolet à colle.

5  Test intermédiaire
Après la mise en place de la trame, mesurez sa valeur de résistance à nouveau (fig. 4a-4b). Procédez de la même manière que dans la 

section 2, puis notez les valeurs sur l’attestation de garantie.

Consignes d’installation
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6  Comblement/mesure finale
Une fois la trame posée selon vos plans, assurez vous qu’elle adhère. Ramenez les 2 câbles d’alimentation (bleu et noir) au point de 
raccordement du thermostat. Recouvrez ensuite la trame chauffante avec une chape autonivelante souple ou de la colle à carrelage 
souple (fig. 9). 
Si vous prévoyez de poser un carrelage, seul le câble chauffant doit être recouvert, tandis qu’en cas de plancher, stratifié, moquette, 
vinyle, etc., une épaisseur d’au moins 5 mm doit recouvrir le câble chauffant (fig. 10). 
Il est recommandé de laisser durcir la chape autonivelante ou la colle à carrelage conformément aux instructions du fabricant avant de 
poser le revêtement final (carrelage, plancher en bois, stratifié, etc.). 
Après mise en place, mesurez à nouveau la valeur de résistance de la trame (fig. 4a-4b). Procédez de la même manière que dans la 
section 2, puis notez les valeurs sur l’attestation de garantie.

7  Finition
Une fois l’installation terminée, le sol doit avoir totalement séché avant de raccorder le plancher chauffant et le thermostat. Il faut 
généralement patienter 8 à 10 jours, mais vous devez vous conformer aux instructions du fabricant de la chape utilisée. Pour raccorder le 
thermostat, reportez-vous aux directives d’installation du thermostat.

Notez que le Veria Quickmat doit être protégé par un dispositif différentiel 30 mA.

Veria Quickmat peut être utilisé avec les thermostats suivants :

Veria Control B35/45 Veria Control T45 Veria Control W35/45

Veria vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre nouveau plancher chauffant !

12 ans de garantie pour Veria Quickmat et Veria Flexicable
Les produits Veria sont conçus pour de nombreuses années d’utilisation sans histoire. Dans la mesure où ils 

sont correctement installés, conformément aux directives d’installation, nous assurons donc une garantie de 

12 ans sur Veria Quickmat et Veria Flexicable. Les autres produits Veria bénéficient d’une garantie de 2 ans. 

Cette garantie couvre les produits qui s’avèrent défectueux pour des raisons de fabrication, de construction ou 

d’erreurs de matériaux.

La garantie peut toutefois être annulée si :
• Le produit n’a pas été installé selon les directives d’installation

• Le produit n’a pas été raccordé par un électricien agréé

• Le défaut est causé par une constitution du plancher inadaptée ou médiocre

La garantie est également soumise au remplissage correct de l’attestation de garantie. L’attestation de garantie doit être conservée par le 

propriétaire et produite en cas de réclamation.

Dans le cas peu probable où vous devriez faire valoir la garantie, nous réparerons le produit ou procéderons à un échange avec un produit 

neuf sans frais. La garantie ne couvre pas les frais indirects ou complémentaires, comme les frais liés à l’emplacement de la panne, au 

retrait du produit, à la réparation du sol, etc. 

Dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie et après accord préalable, le produit sera envoyé à Veria muni d’une étiquette de suivi 

indiquant la nature de la panne. Si, après examen, nous démontrons que le produit n’est pas défectueux, il vous sera renvoyé. Si nous 

décelons des défauts, Veria vous renverra le produit réparé ou vous fournira un produit Veria neuf et évacuera les pièces retirées ou le 

produit Veria défectueux. 

Aucune réclamation complémentaire ne peut être faite auprès de Veria au titre de la garantie.

 years12
Warranty

by Veria
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Attestation de garantie

Cette attestation fournit une garantie de 12 ans pour :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Code postal et ville :

Attention !
La garantie Veria n’est valide que sous réserve d’avoir complété correctement les informations suivantes. 

Voir les conditions ci-dessous. L’attestation de garantie doit être conservée par l’acheteur.

Trame chauffante déposée par : Date :

Raccordée par : Date :

Veria Quickmat Résultat

Résistance d’isolement 
Avant chape Supérieure à 10 MΩ

Après mise en place du revêtement Supérieure à 10 MΩ

Résistance du câble chauffant

Avant pose = Ω

Avant intégration dans l’enrobage = Ω

Après intégration dans l’enrobage = Ω

Longueur de trame :

Référence d’article (voir étiquette) :

Cachet de l’installateur : 
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