Un rayon de soleil
au cœur de l’hiver,
le nouveau concept
de Texte
confort
thermique
Spécialisée dans l’installation de poêles à
bois, à pellets, de conduits de cheminée en
inox isolé, tubage et VMC, la société Sodielec,
créée en 1937, propose également des formes
de chauffages électriques économiques, esthétiques et écologiques : radiateurs à inertie
Terre de Larnage, radiateurs à inertie cœur de
chauffe stéatite EcoSens et radiateurs à chaleur douce en marbre ou granit. Elle vous aidera à choisir le mode de chauffage qui correspond le mieux à vos besoins. Ses installateurs
professionnels se chargeront du chantier dans
les règles de l’art.

Les radiateurs électriques
en pierre naturelle
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Il est loin le temps des convecteurs gourmands
en électricité, genre grille-pain ! Lorsque
l’électricité est adaptée à des technologies sophistiquées et à des matériaux de qualité, elle
devient source d’économie substantielle pour
un chauffage agréable, propre et respectant
l’environnement. Daniel Fohrer, gérant de la
Société Sodielec, se fait fort de vous démontrer que ses radiateurs à inertie ou en pierre
naturelle sont loin d’être énergivores.
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C’est le cas, en particulier, pour les radiateurs
en granit ou en marbre. Ces matériaux, dont la
densité et l’émissivité sont très élevées, sont
tout à fait requis pour un chauffage à inertie,
permettant un rayonnement constant et homogène. « Ce chauffage en pierre apporte une
touche d’élégance rafﬁnée dans les intérieurs.
Le grand choix de couleurs et de structures du
granit et du marbre amène leur personnalisation, selon les goûts de la clientèle », souligne
Daniel Fohrer.
Ces radiateurs muraux sont de véritables
panneaux de décoration qui réchauffent, par
rayonnement infrarouge, directement les objets et les personnes sans chauffer l’air. Ils
sont économiques puisqu’ils ne consomment
pas d’électricité pendant la phase de restitution de la chaleur.
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