
SECTEUR D’APPLICATION :
Salle de bains, cabines 
d’essayages, hôtellerie, …

www.sud-rayonnement.com

  Confortable

  Economique

  Fiable

 Esthétique

  Mise en oeuvre facile

Miroir Net
Film chauffant anti-buée adhésif

SOLUTIONS SALLE DE bAIN



DOMAINE D’APPLICATION

Miroir Net est un système de chauffage (alimenté en 230 V 
– 50 Hz) destiné à supprimer la buée sur votre miroir.

PRINCIPE

La vapeur d’eau provoquée par l’utilisation d’une baignoire 
ou d’une douche se transforme en buée au contact de la 
surface froide du miroir. En élevant la surface du miroir 
à une température légèrement supérieure à celle de la va-
peur d’eau, Miroir Net neutralise la création de buée.

INSTRUCTIONS GENERALES

n  N’installer jamais un film chauffant présentant une cou-
pure ou une blessure

n  Respectez la réglementation en vigueur, relative à la 
sécurité électrique (Norme NF-C-15-100)

NOTICE D’APPLICATION

Choisissez le film chauffant Miroir Net de dimensions infé-
rieures à celles du miroir à équiper. Tracez et nettoyez votre 
miroir à l’emplacement recevant le film. Retirez la pellicule 
protectrice et collez Miroir Net au dos de votre miroir en ne 
laissant subsister aucune poche d’air. Marouflez soigneuse-
ment le film chauffant afin d’obtenir un contact parfait.

RACCORDEMENT éLECTRIqUE

Le film chauffant Miroir Net est équipé d’un cordon d’ali-
mentation de 1 ml. de longueur. Vous raccordez ce cordon 
soit à l’éclairage mural situé à côté du miroir, soit à une 
boîte de dérivation placée derrière le miroir et commandée 
par un interrupteur avec voyant lumineux. L’idéal est que 
Miroir Net soit activé lorsque l’éclairage de la salle de bain 
est en service.

Code Désignation Dimensions (mm) Watts
234909SR Miroir Net 252 × 274 12
234910SR Miroir Net 274 × 574 28
234911SR Miroir Net 519 × 524 50
234912SR Miroir Net 1004 × 524 100
234913SR Miroir Net 1490 × 524 150
234914SR Miroir Net 780 × 700 104
234915SR Miroir Net 1036 × 700 138
234916SR Miroir Net 1292 × 700 173
234917SR Miroir Net 1484 × 700 199

  Livré avec une sortie froide 1ml.

  230 V – classe II – IP 44 auto-adhésif pour miroirs

  PV SGS n°106363 du 02.02.2007 conforme  
à la norme EN 60335 1 ET 2
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Miroir Net – film chauffant pour le désembuage des miroirs

Retrouvez le confort de votre salle 
de bain en supprimant définitivement 
la buée qui se dépose sur votre 
miroir à chaque utilisation de votre 
baignoire ou de votre douche.

Miroir Net a été développé 
spécifiquement pour éviter 
le « point de rosée ».
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https://youtu.be/BW5joQO7cPc

