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Altech, 15 ans au service des professionnels
Une marque de produits durables
qui facilitent le quotidien
Pour accompagner les professionnels de la plomberie et du Génie Climatique, la division sanitaire et
chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a créé, en 2006, la marque Altech.
Altech est devenue au fil de ces années, une marque forte pour les professionnels sur les produits
techniques de mise en œuvre, pompes, raccords ou vannes, ainsi que sur des solutions complètes de
climatisations et chauffages, radiateurs, systèmes de plancher chauffant, ballons thermodynamiques ou
électriques.
À l’occasion de ses 15 ans, Altech réaﬃrme son ambition d’être la marque référente
des professionnels en proposant des produits fiables au meilleur rapport qualité,
prix et service.
Pour marquer cette date anniversaire et cette ambition, Altech lance
aujourd’hui une nouvelle solution complète et clé en main de plancher chauffant
basse température.

ALTECH, L’ALLIÉE TECHNIQUE DES PROFESSIONNELS
Depuis 15 ans, Altech contribue à la conception de produits durables destinés à faciliter la vie des
professionnels de la plomberie et du génie climatique.
Altech développe ainsi des solutions techniques de mise en œuvre, pompes, raccords ou vannes,
ainsi que des solutions complètes de climatisations et chauffages, radiateurs, systèmes de plancher
chauffant, ballons thermodynamiques ou électriques, associant l’expertise des professionnels à celle de
ses collaborateurs afin de répondre encore mieux aux problématiques actuelles.
Marque référente des professionnels, Altech s’appuie aujourd’hui sur trois valeurs fondamentales :
- La fiabilité avec le développement de produits performants au bon rapport qualité prix service, adaptés
à tous les chantiers ;
- La confiance avec une forte expertise technique et une relation privilégiée et avertie avec les
professionnels pour des chantiers réalisés sereinement ;
- La responsabilité avec un engagement fort pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain en
tenant compte de la circularité, la durabilité et la recyclabilité des produits.

NOUVEAU PLANCHER CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE :
L’EXPRESSION DE PRODUIT DURABLE QUI FACILITE
LE QUOTIDIEN DES PROFESSIONNELS
Altech propose aujourd’hui un nouveau système de plancher chauffant clé en
main, de la dalle isolante au thermostat de régulation, pour tous les chantiers :
- Une solution fiable et éprouvée ;
- Une installation personnalisable et sur mesure avec étude et plan de calepinage ;
- Un gain de temps à l’installation grâce aux collecteurs pré-montés ;
- Un chiffrage simple et sûr avec SOLU +.

Il offre de nombreux avantages :
 ONFORT : il diffuse une chaleur douce
C
et homogène dans la maison et une
température fraîche en été grâce à la
possibilité de rafraîchissement ;

SANTÉ : le système ne provoque pas de
mouvements d’air ni de variation brusque
de température et offre un taux d’humidité
constant ;

DESIGN : l’ensemble des éléments
techniques sont invisibles ;

ÉCONOMIES : il permet de réguler la
consommation.

Ce système se compose :
- D’une dalle d’isolation thermique de sol composée d’une mousse rigide, revêtue d’un composite
multicouche aluminium-kraft. Légère et rigide, elle offre une grande résistance à la compression. Elle
est également facile à installer grâce à sa finition rainurée bouvetée « ultra fit ». Elle est disponible en
plusieurs épaisseurs ;
- D’un système hydraulique avec tubes PER1 BAO (barrière anti oxygène) qui rend le tube complètement
imperméable et empêche de fait la formation de boues et la corrosion. Il comprend également 3 matières
de collecteurs (inox, laiton ou synthèse) pré-montés avec vanne d’arrêt, étriers, raccords, débitmètre et
purgeur ;
- D’une régulation filaire, sans fil ou connectée qui sont déterminantes à l’installation comme à l’usage.
Pour une installation personnalisable et sur mesure, Altech propose SOLU +, un outil qui permet, en
quelques clics seulement, d’obtenir le coût précis et détaillé des solutions appropriées aux travaux à
réaliser, d’enregistrer les chiffrages, d’établir facilement un devis, et de commander en ligne.
Et, pour aller encore plus loin, Altech propose un tutoriel d’installation pédagogique et ludique en 8
étapes seulement.
Altech est vendu dans les points de vente CEDEO.
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À propos de CEDEO
Négociant et distributeur privilégié des plombiers-chauffagistes, CEDEO, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France, propose une offre large et profonde pour les professionnels du bâtiment dans les domaines du génie climatique, du
sanitaire et de la plomberie. Adossée à des outils logistiques puissants et des services performants, CEDEO a pour vocation de
faciliter la vie de ses clients professionnels et d’aider les particuliers à réussir leurs projets de salle de bain. L’enseigne compte
430 agences et 190 showrooms CEDEO et ENVIE DE SALLE DE BAIN dans toute la France.

www.cedeo.fr et sur

À propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), filiale du Groupe Saint-Gobain, est le premier distributeur de
matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui s’investissent dans l’amélioration de
leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P, Cedeo, Asturienne, PUM, SFIC, La Plateforme du Bâtiment, Dispano,
Décocéram, CLIM+ et CDL Elec. Grâce à ces dernières, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France dispose d’un réseau de
plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
Pour compléter son offre, SGDB France a lancé La Maison Saint-Gobain (lamaisonsaintgobain.fr), une plateforme d’inspiration,
de conseils et de services pour accompagner les particuliers de A à Z dans leurs projets d’aménagement et de rénovation
pour un habitat plus confortable, plus sain et plus responsable.

carrieres.sgdb-France.fr

@SgdbFrance
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