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Communiqué de presse

QUICK ENERGY SYSTEM 
Tout change mais rien ne change !

Découvrons ensemble les avantages du nouveau produit QUICK ENERGY SYSTEM

Gagnez en confort...

En ce début d'année, Roth, en partenariat avec la société Anhydritec, présente sa nouvelle solution plancher chauffant / 
rafraichissant réactif Quick Energy System.
Avec elle, Roth répond aux 3 enjeux que nous avons identifiés : 
• Sociétal, avec une baisse de la facture de chauffage de l'ordre de 20 % (non négligable au vue de l'augmentation du prix 

de l'énergie)
• Environnemental, grâce à une empreinte carbone 3 fois moindre qu'une chape ciment
• Réglementaire (RT 2012 ->RE 2020), avec les gains de points BBIO et CEP
Le système reprend le meilleur des produits Roth avec notamment le tube ultra flexible Maxipro équipé d'une barrière anti-
oxygène, l'agrafe CFEX disposant d'une fonction réhausse du tube unique sur le marché et la chape Thermio Max, dernière 
née de la société Anhydritec, intégrant les innovations de recouvrement rapide et de séchage acceléré.

... Tout en privilégiant votre porte-monnaie

La pose de plancher chauffant est une technique éprouvée depuis plus de 30 ans et Roth la préserve avec ce système. Cet 
émétteur de chaleur et de fraicheur permet de gagner 2 cm et d'améliorer de 40 % ses propriétés rafraichissantes sur une 
chape traditionnelle.
D'ailleurs, Quick Energy System atteint sa puissance nominale* en seulement 16 min, contre 2h pour le plancher chauffant 
classique. Le dimensionnement spécifique Roth couplé avec les propriétés de chaque produit vous permettra d’économiser 
jusqu'à 20% sur votre facture de chauffage chaque hiver !

*Puissance de l'ordre de 30 W/m²

 Roth France expert des solutions émetteurs intégrés hydrauliques basse consommation, innove cette année avec un 
nouveau produit QUICK ENERGY SYSTEM. Cette nouvelle solution plancher augmentera largement votre confort tout en 

conservant les habitudes de pose.
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A propos de Roth France // 
Créée en 1975, Roth France est un acteur de référence sur les secteurs :
 > Sanitaire : parois de douche et pare-bains moyenne et haut de gamme, cabines complètes de douche et panneaux muraux
 > Chauffage : planchers chauffants rafraîchissants, systèmes solaires thermiques, socles de chaudières
 > Cuves : réservoirs de récupération des eaux pluviales, cuves fioul

Roth France enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de 35 millions d’euros. L’entreprise emploie 110 collaborateurs et diffuse les produits de sa maison mère, 
Roth Industries, à travers un réseau de négociants grossistes en sanitaire et en chauffage. 2
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