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UTILISATION 
Les nappes chauffantes sont utilisées pour le chauffage des cultures sur tablettes. Elles sont constituées d’un fil 
chauffant isolé, positionné entre deux feuilles en aluminium revêtu de polyester, permettant une répartit ion homo-
gène de la chaleur. 
Les nappes chauffantes sont spécialement étudiées et conçues pour maintenir à la température adéquate des semis 
ou plants nécessitant une température supérieure à celle de la serre. 
La température est pratiquement uniforme sur l’ensemble de la nappe. Sans isolant sous la nappe, le gain de tempé-
rature à la surface de la nappe est de 10°C environ. 
Ce dispositif permet de ne chauffer que la partie souhaitée sans augmenter le chauffage de l’ensemble de la serre. 

CARACTERISTIQUES 
Une feuille aluminium/polyester sur le des-
sus. Le film polyester rend indéchirable 
l’ensemble aluminium/polyester. 
Un fil résistant isolé en silicone avec une 
jonction étanche entre le fil résistant et le 
fil d’alimentation. 
Une autre feuille aluminium/polyester en 
dessous (le côté polyester est à l’intérieur 
de la nappe). 
L’ensemble de la nappe chauffante est relié 
à la terre.  
Le fil d’alimentation est d’une longueur de 
5 mètres avec une prise surmoulée en ex-
trémité. 

INSTALLATION 
Simple d’installation la nappe chauffante est conçue pour être 
posée directement sous les plants. Pas de sable à disposer ni 
dessus ni dessous. Elle est livrée roulée. Pour sa mise en place 
il suffit  de la dérouler et de la brancher. Il est préférable pour 
une régulation de température précise d’adjoindre un thermostat à 
la nappe chauffante (précision +1- 1°C). 
Pour une utilisation au sol, il est  préconisé de mettre sous la nappe une toile de paillage. 

MISE EN PLACE 
Il est préférable, pour éviter les déperditions calorifiques et pour protéger la nappe, d’installer un polystyrène (1) 
(environ 2 cm) sur le fond de la tablette. 
Dérouler ensuite la nappe chauffante (2) face bleue sur le dessus. 
Pour une meilleure protection vous pouvez installer un feutre sur le dessus de la nappe 
(3). 

BRANCHEMENT 
Par sécurité, l’installation électrique doit comporter en amont un disjoncteur  
différentiel de 30 mA. Nappe seule: dérouler le câble d’alimentation (5 m) et brancher 
la nappe à la prise secteur 2+T. 
Nappe avec thermostat à prise commandée (photo ci contre): dérouler le câble d’alimentation du thermostat (5m) 
et brancher celui-ci à la prise secteur 2+T. Emboîtez dessus la prise de la nappe chauffante. 


