
CHALEUR NATURELLE 

Le radiateur en pierre

Le Marbre, le Granit et le Travertin pour se chauffer



Electricien installateur depuis 1937

Une entreprise familiale

Notre société Sodielec Berger a
été fondée en 1937 à Bisel en
Alsace. 

Nous sommes une entreprise
familiale à taille humaine,
spécialisée dans l'installation
électrique et dans les travaux de
chauffage.

Notre longue existence est le
fruit de la confiance que nous
avons créée avec nos clients sur
plusieurs générations, depuis
plus de 80 ans. 

Un savoir-faire

Depuis nos débuts, nous avons
réalisé des travaux dans
l'installation de chauffage. 

Du poêle à accumulation au
radiateur en pierre, nous avons
installé tous les types de
chauffage et avons une fine
connaissance du terrain.   

Répondant mieux aux besoins
énergétiques modernes, nous
avons décidé de concentrer nos
efforts sur le radiateur en pierre
naturelle. 

Le radiateur en pierre

Nous avons imaginé ce radiateur
en pierre en 2004 et nous le
commercialisons depuis 2006.

Nous avons comme mission de
concevoir un produit efficient
sur le plan énergétique et un
produit intemporel qui résiste à
l'épreuve du temps. 

Face à l'augmentation de la
demande, nous avons décidé en
2020 de créer une marque à
part entière, Chaleur Naturelle,
pour ces radiateurs en pierre.



L'efficacité énergétique de la pierre

Nos radiateurs sont 100% en pierre et ont une grande surface de chauffe. Nos
produits ont été conçus pour avoir des caractéristiques thermiques exceptionnelles
avec notamment une inertie inégalable et une grande capacité de rayonnement.

Le confort de chauffe du radiateur en pierre

Le radiateur électrique en pierre naturelle a de bien meilleures performances
énergétiques que les autres radiateurs (chaleur rayonnante sans convection,
préservation de l'hygrométrie, température constante...). 

Un produit intemporel et robuste

Nos radiateurs en pierre ont été conçus pour résister au temps. Les matériaux
utilisés ont été choisis pour répondre à cette exigence. De plus, ils répondent aux
plus hauts standards de qualité et de sécurité (certification SGS France). 

Allier efficacité énergétique et design 
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https://chaleur-naturelle.fr/inertie-et-rayonnement-radiateur-pierre/
https://chaleur-naturelle.fr/comparatif-des-radiateurs-electriques/
https://chaleur-naturelle.fr/les-caracteristiques-techniques-du-radiateur-en-pierre/


Faites votre choix ! 

Nous proposons notre radiateur dans 3 types de pierre (granit,
marbre et travertin) qui se déclinent à chaque fois dans plusieurs
coloris. 

Nous  proposons nos radiateurs en pierre dans sept tailles
différentes (tailles + tarifs). Leur puissance varie entre 500W et
1500W.

Le radiateur en pierre peut se poser comme souhaité
(horizontalement, verticalement, en plinthe ou même en
diagonale). Il est également possible de juxtaposer plusieurs
radiateurs et de créer de véritables mosaïques (montage en série). 

https://chaleur-naturelle.fr/la-pierre-naturelle/
https://chaleur-naturelle.fr/les-coloris-et-galerie-photo/
https://chaleur-naturelle.fr/tarifs-et-conditions-dachat-des-radiateurs-en-pierre-naturelle/
https://chaleur-naturelle.fr/categorie/montage-serie-radiateur/


Merci ! 
Retrouvez nous sur internet : chaleur-naturelle.fr

Contact dédié

Nathalie FOHRER 
03 89 25 60 59
contact@chaleur-naturelle.fr

https://chaleur-naturelle.fr/

