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Le chauffage 20.20

Une nouvelle ligne de radiateurs à
chaleur douce intelligente pour des
logements bas carbone
NOIROT, APPLIMO et AIRELEC, les marques leader du Groupe
Muller, présentent ensemble ETIC Muller Intuitiv : une nouvelle
gamme commune de radiateurs électriques design, intelligents
et certifiés Origine France Garantie.
Conçue pour répondre aux enjeux de la décarbonation du logement, la ligne ETIC se
compose de 15 nouveaux radiateurs à surface plane qui diffusent une chaleur douce,
spécialement adaptée aux logements contemporains (rénovations thermiques en
remplacement des anciens convecteurs ou équipements des logements neufs). ETIC
Muller Intuitiv valorise l’électricité bas carbone produite en France : une solution idéale
pour se substituer aux énergies fossiles en remplacement des chaudières.
Avec ETIC Muller Intuitiv, le groupe Muller invente un nouveau segment, le radiateur
chaleur douce intelligent avec priorité façade.
ETIC est un concentré de technologies de pointe au service de l’utilisateur : montées
en température rapide grâce à la résistance mono-bloc en aluminium et sensation de
chaleur immédiate assurée par un émetteur surfacique qui favorise le rayonnement
doux.
L’intelligence Muller Intuitiv pilote ce double élément chauffant en fonction des besoins
tout en privilégiant le rayonnement de la façade.

Un design adapté et des fonctionnalités avancées
Composée de 15 nouveaux radiateurs au design soigné et contemporain, ETIC propose
des façades lisses avec une signature design commune. Ces radiateurs existent en 4
versions pour 4 usages : compact, vertical, “slim” et bain.
Dotée de l’intelligence Muller Intuitiv, la nouvelle gamme de radiateurs ETIC embarque
ainsi des fonctions d’économies d’énergie avancées pour traquer au quotidien la
moindre source de gaspillage tout en optimisant le confort.

Une gamme 100% certifiée Origine France Garantie, réparable
et durable
La gamme Etic est certifiée Origine France Garantie. La conception, le prototype, les
opérations de préparation, de transformation et de conditionnement se déroulent
en France. La qualité est ainsi maitrisée, les emplois et savoir-faire sauvegardés, la
traçabilité est assurée. Favoriser les circuits courts signifie aussi une réduction de
l’empreinte carbone.
En outre, la gamme ETIC est faite pour durer ! Partie intégrante de la philosophie et
de l’engagement écologique et citoyen de l’entreprise, l’obsolescence programmée est
un combat mené depuis plusieurs années par le groupe Muller. En cas d’incident, la
conception modulaire et accessible des différents composants en autorise facilement
le remplacement par leurs partenaires installateurs qualifiés. La disponibilité des
composants est garantie sur le très long terme. La gamme ETIC utilise un nouvel
emballage entièrement en carton recyclable issu d’une filière française afin d’éliminer
tous les plastiques jetables et faciliter le recyclage sur les chantiers.
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Les plus
• La gamme ETIC répond aux
prescriptions
de
la
fiche
réglementaire BAR TH158 qui
la rend éligible aux opérations
coups de pouce chauffage
gouvernemental.
• La gamme ETIC sera certifiée NF
Performance 3 étoiles Œil.

