
  
 
 

EnerConsult SA 
Chemin des Acacias, 9       B- 5530 Godinne 

Tel +32(0) 82 61 12 15    info@enerconsult.be    www.enerconsult.be 
TVA BE0 898 980 657    Dexia: 068-2499839-79 

ECARC  M et  F 

+  ET  

Nos économiseurs de robinet sont conçus pour usage intensif et durable, en polymère alimentaire 
HOSTAFORM® (HOESCHT) , matériau ACS reconnu pour ses qualités ( durabilité, hygiène, résistance 
au tartre, ) et nécessitent une maintenance réduite. 
 
Il existe 2 types de produits, les limiteurs seuls, normalisant le débit à 3 bars de pression, et les limiteurs 
régulateurs qui garantissent un débit stable quelle que soit la pression. 
 
Le ECARC est un vrai régulateur, car même si légèrement plus onéreux que les limiteurs simples sont 
avantage est d’harmoniser dans un même bâtiment les débits.  Et de plus, le débit est maintenu 
constant quelle que soit la pression.  
 
Les économiseurs pour robinet sont universels et conviennent à tout robinet équipé d’une bague métal. 
Ils sont fournis avec une bague métallique male M24 et une bague femelle F22, pour permettre le 
montage dans chaque situation !  Le ECARC existe en régulateur 5, 6 ou 8 litres par minute. 
 
Pour commander, merci de préciser : 
 
Le débit : ECARC5 (5 l/min), ECARC6 (6 l/min) ou ECARC8 (8 l/min). 
 
 

Bague M24      Bague F22 
 

       
 
 

Economie d’eau : 78 €/an 
Economie d’énergie : 71 €/an 
 
Sur base d’une famille de 3 personnes, 1 
douche/j p.p., 1 bain/semaine p.p., 2 
brossage dents/j p.p. et 25 litres/jour 
évier cuisine. 
M³ eau = 3,55 € - kWh = 0,10 € 

Economie d’eau : 54 €/an 
Economie d’énergie : 49 €/an 
 
Sur base d’une famille de 3 personnes, 1 
douche/j p.p., 1 bain/semaine p.p., 2 
brossage dents/j p.p. et 25 litres/jour 
évier cuisine. 
M³ eau = 3,55 € - kWh = 0,10 € 

Economie d’eau : 31 €/an 
Economie d’énergie : 28 €/an 
 
Sur base d’une famille de 3 personnes, 1 
douche/j p.p., 1 bain/semaine p.p., 2 
brossage dents/j p.p. et 25 litres/jour 
évier cuisine. 
M³ eau = 3,55 € - kWh = 0,10 € 

 
Amorti en 12 

jours !!!! 
 

 
Amorti en 18 

jours !!!! 
 

 
Amorti en 31 

jours !!!! 
 5 L/min 6 L/min 8 L/min 
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