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SID’Floor Express, le plancher chauffant devient un jeu d’enfant
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Une solution simple et efficace
SID’FLOOR EXPRESS répond simplement à une exigence de confort 
thermique et d’efficacité énergétique.
Ce système par rayonnement assure une homogénéité de la température 
dans les pièces chauffées.
La possibilité d’utiliser de l’eau à 30°/ 40°, au lieu des 70° traditionnels, permet 
de réaliser des économies importantes.

Tous les produits sont certifiés

Les services SIDER en plus 
Grâce à la fiche de renseignement PCBT disponible sur www.sider.biz, l’étude 
et le devis du projet de plancher chauffant sont réalisés en 2 jours seulement.
Après validation de la commande, la livraison est assurée en 5 jours.

SIDER stocke tous les produits PCBT

ÉTUDE, DEVIS ET LIVRAISON EN UNE SEMAINE

TUBE

ISOLANT

COLLECTEUR

Plus d’info sur la plaquette 
commerciale jointe

· Aide à l’étude : devis en 48h !
·  SIDER stocke tout le PCBT et 
assure une livraison rapide sur 
votre chantier.

·  Des produits de qualité, 
certifiés, faciles à poser, et à 
entretenir. 
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SIDER, distributeur de matériel pour les 
professionnels du bâtiment et collectivités depuis 
1973, compte 8 agences implantées à Paris, 
Maurepas, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, 
Dijon, Lyon, ainsi qu’une force commerciale 
itinérante répartie partout en France. L’entreprise 
compte aujourd’hui plus de 450 salariés.

Accédez à l’offre complète sur www.sider.biz

SIDER - organisation certifiée ISO 9001 depuis 
2013

Suivez-nous :

+ De 28 000 références
en stock permanent

Livraison gratuite dès 69€ HT*

Toute commande, passée avant 15h30,  
est expédiée le jour même

Devis gratuit sous 24h**

www.sider.biz

- PARIS
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Catalogue général de 2564 pages, distribué   
à + de 70 000 exemplaires
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