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Le profil
« Chauffage et rafraîchissement surfacique MULTIBETON »

Expérience
MULTIBETON est le pionnier des systèmes
modernes de chauffage et de rafraîchissement par le sol en grande série. A partir de
1963, MULTIBETON a mené ses activités de
recherche et de développement sur la
technologie et les matériaux nécessaires à
la réalisation de chauffages surfaciques.
En 1967, le premier chauffage par le sol
MULTIBETON fut installé. Dès le milieu des
années soixante-dix, plus de 100.000
logements étaient déjà équipés d'un
chauffage par le sol MULTIBETON. Depuis
sa création, cette entreprise de taille moyenne est gérée par la même famille propriétaire. « Donner sa parole et tenir ses
promesses » - pour MULTIBETON, c'est une
devise qui est toujours d'actualité, car
l'entreprise veut jeter les bases d'une
coopération prospère à long terme en agissant de façon sérieuse et solide.

Garanties
La matière première des tubes du système
MULTIBETON est traitée avec précaution et
précision pour assurer une adaptabilité
maximale à la chape et de ce fait un transfert de chaleur optimal. Pour tous les
tubes des systèmes, MULTIBETON accorde
une garantie matérielle valable pour la
durée de vie du bâtiment. Il s'agît là d'un
geste commercial de bienveillance exemplaire de la part de MULTIBETON auquel,
toutefois, aucun client n'a jamais eu recours depuis la création de ses systèmes de
chauffage et de rafraîchissement surfaciques. Vous bénéficierez également d'une
garantie intégrale de cinq ans, qui est couverte par la garantie produit légale auprès
d'un assureur de renom.
Bureaux et revendeurs
MULTIBETON est internationale et présent
par le biais de plusieurs représentations et
concessionnaires à travers le monde.

Qualité
Depuis plus de 50 ans, MULTIBETON développe et produit exclusivement ses systèmes en Allemagne. En outre, MULTIBETON
soumet sa production et ses produits à des
contrôles sévères par différents instituts
indépendants afin de s’assurer que vous
obtiendrez dans tous les cas la qualité promise par MULTIBETON.
Installation par des professionnels
MULTIBETON ne distribue ses systèmes
qu'à des installateurs spécialisés dans le
chauffage. Ceci garantit un concept de distribution transparent. Les architectes et
les maîtres d'œuvre en plus de recevoir
des matériaux d'excellente qualité, sont
pris en charge par des professionnels formés et agrées aux produits et aux techniques des systèmes MULTIBETON.
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