
 
Les impressionnantes qualités thermiques du radiateur en fonte 

traditionnel sont connues depuis de nombreuses  années. ECORAD a 
développé un moyen simple d'intégrer ces chefs-d’oeuvre de notre 

patrimoine architectural dans les bâtiments modernes. 
 
Grâce au procédé innovateur mis au point 
par ECORAD, la beauté et l'élégance des 
calorifères antiques en fonte sont 
maintenant couplées à des avantages 
distinctifs au plan de l'efficacité  et de la 
protection de l'environnement . 
 
Avantages du système Ecorad  

◦ Programme de zonage flexible. 

◦ Frais d’entretien abolis.  

◦ Efficacité des radiateurs à son 

maximum; 100% efficace au lieu de 65% 

à 85% avec une chaudière 

◦ Utilisation de la source de chaleur 

radiante la plus douce et écologique 

possible. 

◦ Contrôle de la charge maximale possible 

◦ Élimination du contaminant (Mazout) 

◦ Aucun risque de feu et de dégât d’eau  

◦ Radiateurs protégés du gel en cas 

d’arrêt du système.  

◦ Diminution possible des coûts 

d’assurances.  

◦ Le cas échéant, problème d’humidité 

des radiateurs à vapeur réglé. 

Installation  
 
Un simple dispositif électrique  
remplace l'ancien système de tuyauterie 
qui alimentait autrefois les radiateurs. Le 
tout contrôlé indépendamment  par 
thermostat électronique.  
 

 
 

 
Acquisition d’un système ECORAD  
 
ECORAD a un vaste inventaire, de la 
conception la plus simple à des pièces de 
collection datant de 1850. Catalogue 
disponible sur : www.ecorad.ca   ou 
visitez notre salle de montre 
 
  
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 
l’inspection, le décapage, le nettoyage 
interne, la finition et l’ajustement de taille 
si nécessaire. 
 
 
Normes Ecorad  
 
◦ 120V-208V-220V-240V-277V-347V 
◦ Capacité de chauffage entre 250 et 5000 
Watts 
◦ 10 ans de garantie limitée 
◦ certifié CSA pour le Canada et les  
États-Unis 
 
Le recyclage des vieux radiateurs en 
fonte permet d'éviter la pratique de leur 
refonte et de libérer 44 kg de gaz à 
effet de serre pour chaque 100 kg de 
fonte fondue.  Nos systèmes sont 
écologiquement responsables et nous 
utilisons des matériaux qui sont recyclés à 
99%. 
 
Contactez-nous pour plus d'information ou 
visitez notre site web www.ecorad.ca 
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