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Film pour radiateu
Votre radiateur, contre le mur extérieur, n’est pas ou moyennement isolé ? Le 
radiateur chauffe alors le mur, ce qui entraîne une déperdition d’une partie de sa 
chaleur vers l’extérieur. Pour l’éviter, vous pouvez coller un film pour radiateur 
sur le mur derrière le radiateur. Ou sur l’arrière du radiateur. 

Comment ça marche ?
Le film pour radiateur sur le mur derrière le radiateur renvoie la chaleur radiante du radiateur dans 
la pièce. Le film pour radiateur placé à l’arrière du radiateur permet au radiateur de diffuser beaucoup 
moins de chaleur vers le mur extérieur. Ainsi, moins de chaleur s’échappe à travers le mur extérieur vers 
l’extérieur. Le mieux est encore d’isoler (ou de faire isoler) le mur extérieur. 

Film visible ou non ?
Le film que vous fixez au mur est visible. Le film que vous fixez à l’arrière du radiateur n’est pas visible. 
Vous avez un radiateur devant une façade vitrée ou une fenêtre ? Posez alors le film à l’arrière du 
radiateur.

Frais et économies
Le film pour radiateur coûte environ 4 euros par mètre carré. Dans une maison d’angle moyenne, il faut 
compter environ 15 à 20 euros pour la pose d’un film pour radiateur sur tous les radiateurs montés sur un 
mur extérieur. Vous économiserez alors 30 euros par an avec un mur extérieur non isolé. Et 10 euros par 
an avec un mur creux modérément isolé (indice des prix 2020).  

Matériel nécessaire
• Film pour radiateur à poser sur le mur derrière le radiateur.
• Ruban double-face spécial pour le film de radiateur. 
Ou:
• Film de radiateur pour l’arrière du radiateur.
• Ruban adhésif spécial (double face) pour le film de radiateur ou le ruban magnétique ou les aimants. 
 La bande magnétique ou les aimants tiennent plus longtemps que le ruban adhésif double face.

Plan par étapes

Film sur le mur derrière le radiateur
• Mesurez la longueur et la largeur de votre radiateur.
• Découpez le film pour radiateur à la bonne taille.
• Veillez à ce que le côté réfléchissant du film soit orienté vers la pièce/le radiateur.
• Collez du ruban adhésif double face sur le haut et le bas du film.
• Assurez-vous que le mur derrière le radiateur est exempt de poussière et sec.
• Retirez la couche protectrice du ruban adhésif double face en haut du film. 
 Collez la partie supérieure du film sur le mur derrière le radiateur.
 Retirez ensuite la couche de protection du bas et collez la partie inférieure du film.
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Cette information a été produite en collaboration avec Milieu Centraal. Les informations contenues dans ce 

guide pratique sont basées sur des données généralement admises au moment de la compilation. Ce guide 

pratique a été élaboré avec le plus grand soin. Les informations fournies ne permettent d’y puiser aucun droit.

Film sur l’arrière du radiateur
• Mesurez la longueur et la largeur de votre radiateur.
• Découpez le film pour radiateur à la bonne taille.
• Veillez à ce que le côté réfléchissant du film soit orienté vers la pièce/le radiateur.
• Collez du ruban adhésif double face sur le haut et le bas du film.
• Retirez la couche protectrice du ruban adhésif double face en haut du film. 
 Collez la partie supérieure du film à l’arrière du radiateur.
 Retirez ensuite la couche de protection du bas et collez la partie inférieure du film.
• Au lieu du ruban adhésif double face, vous pouvez utiliser du ruban magnétique ou des aimants pour  
 fixer le film. Fixez d’abord la partie supérieure, puis la partie inférieure.


