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Pour propriétaires désirant
un nouveau système de chauffage
ou ayant déjà des radiateurs

POURQUOI ECORAD?POURQUOI ECORAD?

ecorad.ca

- ÉCONOMIES DE COÛTS D’ÉNERGIE
- CONTRÔLE FLEXIBLE AVEC THERMOSTAT
- SAIN POUR LA SANTÉ



ACQUISITION D’UN
SYSTÈME ECORAD

ECORAD a un vaste inventaire, de la

conception la plus simple à des pièces

de collection datant de 1850.

INSTALLATION
Un simple dispositif électrique interne
remplace l'ancien système de tuyauterie
qui alimentait autrefois les radiateurs.
Chaque radiateur est contrôlé par
thermostat électronique.

LA CONVERSION DE VOS RADIATEURS

La grande majorité des systèmes de chauffage à eau chaude ou vapeur avec radiateurs de

fontes peuvent être converti en système ECORAD. Notre service inclut : inspection, décapage,

nettoyage interne, remplissage eau et antigel, finition standard et ajustement de taille.



Principaux avantages du système ECORAD sur les principales alternatives

1 Rapport de conciliation des économies d’énergie par la firme indépendante d’ingénierie Econoler, avril 2013, dans le cadre du Programme
d’aide en innovation énergétique (PAIE) de Ressources naturelles Québec.

Avantages
ECORAD
versus :

Système central
aumazout

Air pulsé
(plinthes et
convecteurs
électriques)

Système central
au gaz naturel

Plancher radiant
(toutes sources
d'énergie)

Économie coût
(Québec)

20%-45%1 20%-35% 10%-20% 13%-20%

Économie énergie
moyenne

15%-35%1 20%-35% 15%-30% 13%-20%

Environnement Réduction consi-
dérable1 des
émissions de CO2e

Radiateurs sont
déjà transformés et
récupérables

Réduction consi-
dérable des
émissions de CO2e

Radiateurs sont
déjà transformés et
récupérables

Santé Élimination de
l'ancienne peinture
au plomb et du
polluant

Diminution de la
propagation des
microbes

Élimination de
l'ancienne peinture
au plomb

Très faible exposi-
tion aux champs
électromagnétiques
(versus plancher
électrique)

Confort Contrôle flexible de
la température par
pièce

Radiateurs élimi-
nent l'effet courant
d'air et de l'assèche-
ment

Contrôle flexible de
la température par
pièce

Plancher radiant
est inconfortable à
haute température

Esthétique Plus de tuyauterie
et de chaudière

Élément décoratif
versus boîtier
mural

Plus de tuyauterie
et de chaudière

Possibilité de faire
des travaux de
rénovation sans
risque d'endom-
mager le système
de chauffage



SERVICES OFFERTS:

SPÉCIFICATIONS

Tous voltages

Unités entre 250 et 5000Watts

10 ans de garantie limitée

Certification CSA

• Ventes de radiateurs pour systèmes
central eau/vapeur

• Ventes de radiateurs électriques

• Restauration et ajustement de taille
de radiateur

• Service d’électrification

• Décapage selon les normes de
Patrimoine Canada

• Achat de radiateurs

• Manutention et transport spécialisés

Avant / Après


