SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE
REFROIDISSEMENT RAYONNANT
ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Formulaire canadien de demande
d’estimation budgétaire pour
chauffage rayonnant
Le formulaire d’estimation budgétaire est utilisé pour obtenir
une estimation préliminaire des prix. Pour obtenir un devis ou
des plans détaillés, une analyse en profondeur du bâtiment avec
calculs de perte de chaleur est nécessaire. Ce formulaire n’inclus
pas de critères de conception pour calculer les températures d’eau
et dimensionner la source de chaleur, les circulateurs, les zones
ou d’autres composants de chauffage. Ce formulaire se base sur
la superficie et la méthode d’installation, et ne remplace pas une
liste de matériel complète.

Les services de conception d’Uponor exigent les renseignements
suivants pour fournir une estimation budgétaire. Pour obtenir
une liste complète de conception et de matériel, ou tout autre
formulaire de conception, veuillez communiquer avec les services
de conception d’Uponor au 888-994-7726 ou à
design.ca@uponor.com. Veuillez soumettre le formulaire complet
aux services de conception d’Uponor à design.ca@uponor.com.

Renseignements sur le projet
Renseignements sur le projet

Représentant Uponor

Nom du projet__________________________________

Nom de l’entreprise ________________________________

Adresse__________________________________________

Nom du contact _ _______________________________

Ville_____________ Prov. ________ Code postal _____

Calendrier du projet

Information fournie par

Date prévue de commande du matériel______________

Nom de l’entreprise_________________________________
Nom du contact_____________________________________
No de tél. ______________________________________
Courriel_ ______________________________________

Clôture de l’app. d’offre _______Date d’instal._________
Type de projet
q Commercial

q Résidentiel

q Fonte de neige

q Prévention du gel

q Conditionnement du terrain

Construction souterraine/au niveau du sol
(si applicable)

Construction suspendue (si applicable)

q Sous le niveau du sol q Au niveau du sol

q Piéce en-dessous chauffer q Coulage en béton

q Encastré

q Fast TrakMC 0.5 avec coulage

q Coulage léger		

q Fast Trak 0.5 avec coulage

q Quik Trak®

q Fast Trak 1.3i avec coulage

Rez-de-chaussée

q Quik Trak 		

q Fast Trak 1.3i avec coulage

q Autre méthode d’installation_____________________

q Joist Trak 		

q Tuyaux suspendus

Nombre de zones _______________________________

q Autre méthode d’installation ____________________

Superficie de la surf. rayonnante____________________

Nombre de zones _______________________________

Emplacements désirés des collecteurs________________

Superficie de la surf. rayonnante____________________

MC

Emplacements désirés des collecteurs________________

Renseignements sur le projet
Conception fonte de neige et de glace/
conditionnement du terrain

Deuxième étage
q Piéce en-dessous chauffer

q Coulage en béton

q Coulage léger			 q Fast Trak 0.5 avec coulage

Dimension des tuyaux (dimension nominale ASTM)

q Quik Trak 			 q Fast Trak 1.3i avec coulage

q 5⁄8"

q Joist TrakMC

Nombre de zones________________________________________

		 q Tuyaux suspendus

q 1"

q Autre méthode d’installation ____________________

Superficie fonte de neige/cond. du terrain____________________

Nombre de zones _______________________________

Conception pour prévention du gel

Superficie de la surf. rayonnante____________________

Température du congélateur (°F)_ __________________________

Emplacements désirés des collecteurs_________________

Nombre de zones________________________________________

Troisième étage

Superficie de la zone gelée en permanence____________________

q Piéce en-dessous chauffer		

q Coulage en béton

q Coulage léger			

q Fast Trak 0.5 avec coulage

q Quik Trak 			

q Fast Trak 1.3i avec coulage

q Joist TrakMC

q Tuyaux suspendus

q Autre méthode d’installation ____________________

Collecteurs/accessoires
q TruFLOWMC Classic

q TruFLOW Jr.

q Vannes à bille d’alim.
et retour TruFLOW

q Débitmètres TruFLOW

q Vanne à bille d’alimentation et retour avec thermomètre

Nombre de zones _______________________________

q Vanne à bille d’alimentation et retour avec filtre et thermomètre

Superficie de la surf. rayonnante____________________

q Collecteurs de chauffage
en plastique technique (EP)

Emplacements désirés des collecteurs_________________

Garage/autre

q Cuivre 2"

q Autre_______________________________________________

q Piéce en-dessous chauffer

q Chauffage rayonnant

q Non chauffé

q Autre source de chaleur

Commandes

q Dalle au niveau du sol (encastré) q Coulage en béton

Thermostat

q Coulage léger

q Fast Trak

q Thermostat Uponor (chauf. seul.)

q Therm. Uponor (chauf. climat.)

q Fast Trak

q Quik Trak®

q Thermostat Setpoint 501

q Thermostat Setpoint 501s

q Tuyaux suspendus

q Thermostat Setpoint 511s

q Thermostat Setpoint 512

q Autre méthode d’installation ____________________

q Thermostat Setpoint 150

q Autre

Nombre de zones _______________________________

q Thermostat Climate CŏntrolMC Zoning T54

Superficie de la surf. rayonnante____________________

q Thermostat Climate CŏntrolMC Zoning T75

Emplacements désirés des collecteurs_________________

Méthode de commande des zones

Température intérieure établie (°F)___________________________

q MVA

q Actionneur thermique

q Vanne de régulation par zones

q Circulateur

MC

MC

1.3i avec coulage

q Joist Trak

MC

0.5 avec coulage

Tuyaux
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q 3⁄4"

Tuyauterie d’alimentation et retour

Type de tuyau
q Wirsbo hePEXMC

q Uponor AquaPEX

q Compositie multicouche (MLC)

q Wirsbo hePEX

q Tuyaux Ecoflex® préisolés

q Composite multicouche (MLC)

q PEHD

q Autre_______________________________________________
Dimension des tuyaux (dimension nominale ASTM)
q 5⁄16"

q 1⁄2"

q 5⁄8"

q 3⁄4"

Autres considérations

q 1"

q Inclure boîtiers de collecteurs

Espacement des tuyaux
_____________________________________________________

Uponor Ltée
662 1st Ave
Regina, SK S4N 5T6 CANADA

q Inclure Radiant Ready 30EMC
q Inclure tuyaux préassemblés Radiant RolloutMC (formulaire distinct)

Tél. : 888-994-7726
Téléc. : 306-721-3088
www.uponorpro.com

