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Spécialiste radiateurs acier à eau chaude et électriques pour
le neuf et la réhabilitation

Finimetal
PRODUITS

Radiateurs panneaux à eau chaude

Radiateurs panneaux et panneaux habillés en acier à raccordement latéral.

• Modèle Reggane 3010 Compact : Radiateur panneau avec une face structurée
par de fines lignes verticales.

• Modèles Reggane 3010 Plan et Reggane 3010 Déco : Radiateurs panneaux
habillés d’une façade avant décorative lisse ou profilée permettant un nettoyage
facile.

• Raccordement : Alimentation en 2 points, en diagonale ou du même côté avec
entrée en partie haute et sortie en partie basse.

Radiateurs panneaux et panneaux habillés en acier à raccordement central.

• Modèle T6 3010 : Radiateur panneau avec une face structurée par de fines lignes
verticales.

• Modèles T6 3010 Plan et T6 3010 Déco : Radiateurs panneaux habillés d’une
façade avant décorative lisse ou profilée permettant un nettoyage facile.

• Raccordement : 6 orifices d’alimentation offrant de nombreuses possibilités de
raccordement dont principalement un système d’alimentation breveté en forme
de T intégré au radiateur et permettant de bénéficier de tous les avantages du
raccordement central ou classique.

• Réversibilité : Montage possible de la tête thermostatique à droite ou à gauche
du radiateur.

T6 3010

T6 3010 PLAN

REGGANE 3010 COMPACT, REGGANE 3010 PLAN et
REGGANE 3010 DÉCO

T6 3010, T6 3010 PLAN et T6 3010 DÉCO
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• Épaisseur de paroi : 1,25 mm.
• Versions horizontale et verticale : Types 11, 21, 22 et 33.
• Hauteurs : 6 de 300 à 900 mm.
• Habillage complet : Maintien de la grille par un clips.
• Finition : Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en

poudre époxy-polyester.
• Couleurs : Standard blanc RAL 9016, disponible dans une palette de 63 couleurs.
• Pression de service : 10 bar.
• Pression d’épreuve : 13 bar.
• Température de service maximale : 110°C.
• Modèles certifiés NF Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de

plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes.

T6 3010 DÉCO

Radiateurs lamellaires à eau chaude

Radiateurs plissés décoratifs en acier.

• Hauteur : De 250 à 1000 mm.
• Longueur : De 184 à 2104 mm.
• Épaisseur : 65, 95 et 120 mm.
• Possibilité de fabrication sur mesure et spéciale de modèles coudé ou cintré.
• Raccordement : 4 orifices d’alimentation (Ø 15/21), équipés d’un bouchon purgeur

à jet orientable et d’un bouchon plein avec chacun un joint torique.
• Robinetterie : Robinet à tête manuelle ou thermostatique avec la possibilité, à

l’aide d’une robinetterie de type R2 ou R3, de raccordement en monotube ou en
remplacement d’anciens convecteurs.

• Fixations : Positionnement sur des consoles murales à l’aide de 2 barrettes de
fixation (Ø 6) permettant la pose du radiateur quel que soit le type de mur ou sur
pieds permettant la pose du radiateur devant les baies vitrées, en plinthe ou fixé
au sol.

• Finition : Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en
poudre époxy-polyester.

• Couleurs : Standard blanc sanitaire RAL 9016, disponible dans une palette de 63
couleurs.

• Pression de service : 4 bar.
• Haute pression : 8 bar.
• Modèles certifiés NF Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de

plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes.

LAMELLA

Radiateur plissé à eau
chaude, spécial réhabilitation

LAMELLA
Remplacement d’un radiateur avec
un ancien entraxe de raccordement

LAMELLA
Remplacement
d’un
convecteur « 2
ou 3 tubes » à
l’aide d’une
robinetterie de
type R2 ou R3

Radiateurs électriques à inertie

Caractéristiques techniques communes

LAMELLA
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Radiateurs électriques à inertie

Radiateurs électriques en acier à fluide caloporteur.

• Technologie : Fluide caloporteur à base d’huile végétale.
• Modèle YALI DIGITAL : Radiateur avec une face structurée

par de fines lignes verticales.
• Modèles YALI PARADA et YALI RAMO : Radiateurs habillés

d’une façade avant décorative lisse ou profilée permettant
un nettoyage facile.

• Disponible en version plinthe (hauteur 300 mm).
• Corps de chauffe en acier avec traitement anticorrosion.
• Fonctions intelligentes : Détection d’ouverture de fenêtre,

thermostat électronique avec affichage numérique,
commande de température ajustée des panneaux avant et
arrière pour une meilleure efficacité énergétique et des
températures de surface optimales.

• Raccordement : Par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de
programmation.

• Fixations : Positionnement sur les consoles murales avec
système de blocage.

• Finition : Couche primaire par électrophorèse et revêtement
de finition en poudre époxy-polyester.

• Couleur : Standard blanc époxy RAL 9016.
• Coefficient d’aptitude CA 0,15 - classe II - IP44.
• Modèles certifiés NF Électricité Performance 3 étoiles,

demande de marque en cours pour la catégorie 3 étoiles-
œil.

YALI DIGITAL

YALI PARADA

YALI RAMO

Sèche-serviettes à eau chaude et électriques

Radiateurs sèche-serviettes en acier.

Caractéristiques techniques communes
• Modèles : Versions à eau chaude, en raccordement standard ou central,

électrique, mixte, avec ou sans soufflant.
• Tubes émetteurs horizontaux droits et ronds (Ø 22 mm) avec soudures invisibles.
• Tubes collecteurs verticaux en D (40 x 30 mm).
• Largeur : 500 (11, 17, 24, 30 et 36 tubes), 600 (24, 30 et 36 tubes) et 750 mm (24, 30

et 36 tubes).
• Fixations : 3 fixations positionnables entre les tubes et réglables.
• Finition : Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en

poudre époxy-polyester.
• Couleurs : Standard blanc sanitaire RAL 9016, disponible dans une palette de 63

couleurs.

TAHITI
à eau
chaude

YALI DIGITAL, YALI PARADA et YALI
RAMO

TAHITI
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Version à eau chaude
• Raccordement : 4 orifices d’alimentation (Ø 15/21) avec sonde en bout de

collecteur et purgeur d’air à jet orientable en partie haute.
• Pression de service : 10 bar.
• Pression d’épreuve : 13 bar.
• Modèles certifiés NF Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de

plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes.

Versions mixte et électrique 
• Thermostat électronique Advanced thermostat (programme hebdomadaire,

détection d’ouverture de fenêtre et de présence, indicateur de consommation
d’énergie…).

• Raccordement : Par fil pilote 6 ordres.
• Coefficient d’aptitude CA 0,18 - classe II - IP44.
• Version mixte : Modèles certifiés NF Électricité.

• Version électrique : Modèles certifiés NF Électricité Performance 3 étoiles-œil
(hors modèle 300 W certifié NF Électricité).

TAHITI
RC mixte

TAHITI
électrique

Informations générales
• Lieux de fabrication : Sites ISO 9001 et ISO 14001.
• Radiateurs REGGANE 3010 : Walcz (Pologne).
• Radiateurs T6 3010 : Moson (Hongrie).
• Radiateurs LAMELLA et TAHITI : Biache-Saint-Vaast (62).
• Radiateurs YALI : Gateshead (Angleterre).

• Distribution : Par un réseau de grossistes en sanitaire et en chauffage.
• Garantie :
• 10 ans pour le corps de chauffe des radiateurs à eau chaude.
• 2 ans pour les radiateurs électriques, le revêtement de finition et les

composants électriques.
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