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tempusDRY NATURE
Le système de plancher 
chauff ant sec est fabriqué 
à parti r de mati ères naturelles 
renouvelables de concepti on 
innovante.

100 % écologique et recyclable
Les panneaux écologiques en fi bre de paille pour les systèmes de chauff ages au sol :

 CO2 neutre – Incontournable en terme  d‘écologie du bâti ment  

 Stable et fl exible dans la pose 

 Matériaux 100 % recyclable
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tempusDRY NATURE

Ce développement de produit par Herotec s‘appuie sur la paille comme mati ère première à croissance rapide sous forme de 
 panneaux comme support pour plancher chauff ant.
Avec tempusDRY NATURE, nous avons développé une soluti on neutre en CO2 pour le chauff age au sol, dans laquelle l‘uti lisati on de 
colle pour fi xer les diff useurs sur l‘isolant, est supprimée grâce à un système mécanique innovant.
La paille en tant que mati ère première apporte de nombreuses propriétés naturelles positi ves : une stabilité et une réparti ti on de 
la charge excepti onnelle ainsi qu‘une isolati on phonique et thermique intégrée grâce à une proporti on élevée de vides d‘air. Cela 
fait de tempusDRY NATURE une alternati ve durable, écologique et tournée vers l‘avenir.

CO2 neutre sur  
l’environnement 

La mati ère première 
renouvelable 

Sans colle - 
Connexion mécanique

100 % 
recyclable

Convient pour des systèmes 
de chape sèche

Sans colle grâce à un système 
de mécanique innovant

Mati ères premières 
écologiques et naturelles.

Vous avez des questi ons concernant tempusDRY NATURE?
Nous vous aidons.

Gérant et technicien
Serge Bonnici
+ 33 6 70 88 08 54
contact@bonnici.fr

Secrétaire et assistante
Rachel Mebold
+ 33 3 89 77 47 86
contact@bonnici.fr

La paille à croissance rapide 
est la mati ère premier de 
notre nouveau support de 

plancher chauff ant.

Les diff useurs de chaleur sont 
fi xés sur le panneau en fi bre 

de paille de façon  mécanique, 
aucune colle n’est uti lisée 

dans le processus.

Tous les composants du 
système tempusDRY NATURE 
peuvent être séparés les uns 

des autres et sont 
100 % recyclables.


