
 

ProLine en coupe ProLine avec 2 
grilles - vu en haut 

Grilles de convection ProLine 
 
Les grilles de convection ProLine sont composées d’une section 
de convection et une ou deux section(s) de grille. Le ProLine a 
un profondeur d’installation de seulement 100 mm et peut être 
fourni en longueurs jusqu’à 6 mètres. 
 
Le ProLine est une solution esthétique et discrète dans les con- 
structions avec une facade vitrée. Il s’utilise également devant 
des baies vitrées par exemple en complement d’une chauffage 
au sol. 
 
Couleurs: 

Couleur standard:    RAL7024 ou RAL9007 

Autres couleurs standard RAL:  Prix de base + 20% 

 

Dimensions 
 

Hauteur en canniveau: 100 mm 

Longueurs: jusqu’à 6 mètres, toute longueur possible, prix fixé au 200 mm supérieur à la longueur réelle 
Epaisseur: (nombre de profils x 24 mm) - 13 mm 
 
Description de type - ex PL07 04 8/5 : 
PL07:  Type ProLine (fixe) 
04:  Nombre de profils dans la section de convection (min. 3, max. 14) 
8/5:  Nombre de profils dans la première et la seconde section de grille 
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ProLine avec box 
électrique - montré ouvert 
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Possibilités d’installation 

Section de convection Grille Panneau de couverture 

Pour une bonne transmission de 
la chaleur nous recommandons 
d’utiliser deux sections de grille 
quand possible. 

Epaisseur profil :  11 mm 
Ecartement entre profils :  13 mm 
Distance au bord :  13 mm 

Plusieurs installations sont possibles avec le ProLine  
de Meinertz, les solutions les plus communes sont  
indiquées ici. 
 
Solutions d’angle 
A) ProLine avec solution de 90° 
B) Grille separée avec des profils soudés en scie 
C) ProLine avec solution de 45° 
D) Couverture d’angle en acier de 2 mm 
 
Variantes 
E)  Section de grille en continu avec la section de  convec-

tion adaptée au pilier 
F)  Couverture en acier de 2 mm 
G)  Couverture en acier de 2 mm adaptée au pilier 
H)  Grille de couverture adaptée au pilier 
 
Toutes les variantes et couvertures ont le même couleur 

que le ProLine. 
 
Box électrique 
I)  ProLine box électrique 
 
Grille ProLine 
J) Le ProLine peut aussi être fourni sans la section de 

convection donc seulement avec la grille. Pour des fa-
çades ou le chauffage n’est pas nécessaire sur toute la 
longueur cela permet de garder une ligne continue. 

 
Le nombre de profils dans la section de grille peut être aug-
menté à volonté. 
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Installation 

Montage en canniveau 

Montage avec deux grilles 

Profil Vue du côté 

Montage avec une grille 

Profil Vue du côté 

Montage en caisson en acier 

*)  Les supports sur le côté des grilles sont placés avec une distance de 600 mm 
 max. 
**) Les points de fixation sur le convecteur sont placés avec une distance de 2500 
 mm max. 

Caisson pour 1 grille 

Caisson pour 2 grilles 
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Raccordement 

Façade 

Chambre 

Possibilités de raccordement avec une grille 

 Retour      
Départ A B C D E F 

A ▲ ● ● o ● ● 
B ● ● o ● ● ● 
C ● o ● ● ● ● 
D o ● ● ● ● ● 
E ● ● ● ● ● ● 
F ● ● ● ● ● ● 

▲ Position de raccordement standard 

● Positions possibles 

o Non recommandé pour garder une bonne circulation d’eau 

Possibilités de raccordement avec deux grilles 

 Retour      
Départ A B C D E F 

A ● ● ▲ o ● ● 
B ● ● o ● ● ● 
C ● o ● ● ● ● 
D o ● ● ● ● ● 
E ● ● ● ● ● ● 
F ● ● ● ● ● ● 

Purge 
La purge est placée sous le niveau de la grille. Un tuyau 
interne assure que la ventilation se fasse du haut de la 
section de convection. 

Emplacement de la convection 
Des tests ont démontré que si une seule section de 
grille est utilisée la meilleure émission est obtenue en 
plaçant la section de convection vers la façade. 

Dimension du raccordement 3/8" 

Mai 2011 



 

GRILLES DE CONVECTION PROLINE 

7 

Exemples de puissance  
à 75/65 - 20° 

Modèle 
Epaisseur 

(mm) 
Puissance 

 /Mètre  

PL 07 03 5/5 299 236 

PL 07 04 5/5 323 308 

PL 07 05 5/5 347 369 

PL 07 06 6/5 395 420 

PL 07 07 7/7 491 462 

PL 07 08 5/3 371 521 

PL 07 09 5/4 419 563 

PL 07 10 5/5 467 602 

PL 07 11 6/5 515 640 

PL 07 12 6/6 563 676 

PL 07 13 7/6 611 710 

PL 07 14 7/7 659 743 
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