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Avec la participation financière de:

À l’intention des gestionnaires
de locaux commerciaux,
institutionnels et intervenants
en entretien de batiment
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POURQUOI ECORAD?



• 24% d’économie d’énergie1

• 45% d’économies de coût2

• Réduction considérable1

des émissions de CO2e

La performance de
la technologie ECORAD

Les Radiateurs
• Nettoyés à l’intérieur
• Décapés au jet d’eau

• Dispositif électrique de cuivre
à base densité

• Finition de couleur noir mat
• Facile d’installation

Élimination du système central
• Frais d’entretien abolis
• Élimination du contaminant
• Diminution du risque de feu et de dégât d’eau
• Le cas échéant, problème d’humidité
des radiateurs à vapeur réglé

L’expertise
• Calcul de puissance selon
les chartes originales

• Plan de chauffage personnalisé
• Plan de zonage équilibré
• Transport et manutention spécialisés
(disponible dans certaines régions)

1 Rapport de conciliation des économies d’énergie,
Église Sainte-Anne-de-la-Pérade, QC par la firme d’ingénierie
Econoler, avril 2013. Période de 1 an.

2 Le Feuillet Paroissiale de la Fabrique de
Sainte-Anne-de-la-Pérade, 31 mars 2013

Système de contrôle
de la puissance
• Chauffage par zones
• Délestage personnalisé
• Limitation de l’appel de puissance
• Conviviale et facile à gérer



ÉTUDE DE CAS

Conversion ECORAD à l’Église
de Sainte-Anne-De-La-Pérade

Mise en situation
L’Église compte 41 radiateurs
branchés sur une chaudière
au mazout.

Économies réalisées (1 an)

• Réduction de la consommation
d’énergie de 24%

• Économies monétaire minimum de 30%
(excluant : les coûts d’entretien
du système au mazout)

• Réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES) de 48 tonnes CO2e

Intervenants
• ECONOLER, firme d’ingénierie indépendante
mandatée pour l’analyse de la performance
de la technologie ECORAD selon le protocole
International de Mesure et de Vérification de
la Performance énergétique (IPMVP).

• Gouvernement du Québec par le ministère
des Ressources naturelles sous forme d’aide
financière dans le cadre du programme d’aide
à l’innovation énergétique(PAIE).

Résumé du Projet
• Remise en fonction des radiateurs
électrifiés selon le processus de
restauration d’ECORAD.

• Installation et programmation du
système de contrôle de gestion de charge.

• Analyse comparative des données
de 2011 à 2013.



AUTRES SERVICES

“ Une économie de 21798$ (45%)
pour les coûts de chauffage
de l’Église en 2012, BRAVO! ”
Feuillet paroissial, Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade,
31 mars 2013

• Ventes de radiateurs
pour systèmes
central eau/vapeur

• Restauration et
ajustement de taille
des radiateurs

• Décapage des
radiateurs selon
les normes de
Patrimoine Canada

• Achat de radiateurs

ecorad.ca

Contactez-nous pour
plus d'information ou
visitez notre site web

SPÉCIFICATIONS

Tous voltages

Unités entre 250 et 5000Watts

10 ans de garantie limitée

Certification CSA


