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RADIATEURS EN FONTE RESTAURÉS

Experts in radiant heatingwith cast iron radiators.

RESTORED ANTIQUE CAST IRON RADIATORS

Spécialistes du chauffage radiant avec radiateurs en fonte.



“ Water jet stripping
processmeeting Heritage

Canada standards. ”

« Décapage au jet d’eau selon les normes de Patrimoine Canada. »



Les impressionnantes qualités thermiques du radiateur en fonte
traditionnel sont connues depuis de nombreuses années. ECORAD
a développé unmoyen simple d'intégrer ces chefs-d’oeuvre de notre
patrimoine architectural dans les bâtimentsmodernes.

The impressive thermal qualities of traditional cast iron
radiators have been known for years, and ECORAD has
now developed a simple way to integrate these pieces of
our architectural heritage into modern buildings.



By removing the piping, each radiator is filled with a water
and glycol mix. It becomes a small autonomous boiler that
can be controlled by a remote wall thermostat.

Restoration and electrification give new life to your radiators.

En éliminant la tuyauterie, chaque radiateur est
rempli d’unmélange d’eau et glycol. Il devient
comme une petite fournaise autonome, dont la
gestion se fait à l’aide d’un thermostat mural.

La restauration et l’électrification donnent
une seconde vie à vos radiateurs.



Grâce au procédé innovateur mis au point par ECORAD, la beauté et l'élégance
des calorifères anciens en fonte sont maintenant jumelées à des avantages
distinctifs au plan de l'efficacité et de la protection de l'environnement.

Did you know:
- Layers of paint reduce efficiency by up to 10%?
- That you can gain up to 10% efficiency by removing
the inner scale.

Thanks to the innovative and environmentally friendly
processes developed by ECORAD, the elegance and beauty of
cast iron radiators can now be restored and combined with the
distinct energy-saving advantage of radiant based heating.

Saviez-vous que :
- Les nombreuses couches de peinture diminuent jusqu'à 10% l'efficacité d’un radiateur?
- Que vous pouvez gagner jusqu’à 10% d'efficacité en supprimant les dépôts intérieurs.



• Programme de zonage flexible;
• Frais d’entretien éliminés;
• Efficacité des radiateurs à sonmaximum; 100% efficace au
lieu de 65% à 85% avec une chaudière1;

• Utilisation de la source de chaleur radiante la plus douce et
écologique possible;

• Contrôle de la charge maximale possible;
• Élimination du contaminant (Mazout);
• Diminution du risque de feu et de dégât d’eau par le retrait
de la chaudière et de la tuyauterie;

• Radiateurs protégés du gel par le mélange d’antigel en cas
d’arrêt du système;

• Diminution possible des coûts d’assurances;
• Le cas échéant, problème d’humidité des
radiateurs à vapeur réglé.

Note1: source Agence de l’Efficacité Énergétique du Québec

AVANTAGES DU SYSTÈME ECORAD



• Reduced risk of breakage, fire and water damage from plumbing;
• Maintenance costs eliminated (Boilers, pumps, pipes…);
• Programmable individual thermostats, allow heating preferences by
room as opposed to one central setting;

• Radiators protected against freezing in case of system shutdown;
• Heat absorbing capacity;
• 100% efficient instead of 65% to 85% with gas/oil burner1;
• Healthier andmore comfortable heat than forced air or convection
heating systems;

• Moisture and humidity problems solved;
• Elimination of contaminant pollutant (lead paint);
• Decreased cost of insurance possible.

Note1: source Energy Efficiency Agency of Quebec

BENEFITS OF ECORAD SYSTEM



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

QUE CE SOIT POUR DES RADIATEURS ÉLECTRIFIÉS
OU POUR UN SYSTÈME CENTRAL.

ECORAD has an extensive inventory, from
the simplest design to elaborate ornamental
pieces, dating back to 1850.
Catalogue available at www.ecorad.ca.

WHETHER IT’S FOR AN ELECTRIFIED
RADIATOR OR FOR A CENTRAL SYSTEM:



By restoring their radiators
institutional buildings have
obtained over 38% savings
on their energy bill2.
Note2: 2011 Savings for the
Ste-Angele-de Merici Church , Qc
38% and 45% for Church of Neuville, Qc

“ Intelligent management
system adapts to your needs. ”

« Capacité de gestion intelligente

s’adaptant à vos besoins. »

Suite à la restauration de leurs radiateurs, des institutions ont obtenu plus de 38% d'économies
sur leur facture d'énergie2.
Note2 : 38%, d’économies réalisées en 2011 à l’Église Ste-Angèle-de Mérici, Qc et 45% pour l’Église de Neuville, Qc



La grandemajorité des systèmes de chauffage à eau chaude ou vapeur
avec radiateurs de fonte peuvent être convertis en système ECORAD.
Nos services incluent l’inspection, le décapage au jet d’eau, le nettoyage
interne, la finition et l’ajustement de taille si nécessaire.

LA CONVERSION DE VOS RADIATEURS

Existing hot water or steam radiator systems can be easily converted into
autonomous electrified radiators. Our services include inspection, water
jet stripping, cleaning, finishing and size adjustment if necessary.

CONVERTING YOUR RADIATORS

Aussi simple d’installation qu’une plinthe électrique
Un simple dispositif électrique remplace l'ancien
système de tuyauterie qui alimentait autrefois
les radiateurs. Chaque unité est contrôlée
indépendamment par thermostat électronique
ou par un système de gestion ECORAD.

As easy to install as an electric baseboard heater.
A specially manufactured electric element replaces the extensive piping
system needed for a central furnace. Each radiator is connected to an
electronic thermostat or controlled via a smart management system.

INSTALLATION

INSTALLATION



“Electricity is among themost
environmentally sound energy
sources around.”
Recycling old cast iron radiators
avoids the practice of melting
them down and releasing 44kg of
greenhouse gases for each 100kg of
melted cast iron. Our systems are
environmentally responsible and
use materials that are 99% recycled.

ENVIRONMENT

« Les radiateurs nécessitent un apport

minimal de ressources, le métal est

déjà miné, fondu et prêt à l'emploi. »

“ Cast iron radiators require minimal
input of resources. Themetal is already

mined, smelted and ready to use. ”

« L'électricité est maintenant un choix vert, qui est parmi les sources d'énergie les plus
saines et écologiques qui soit. »
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%.

ENVIRONNEMENT



• All voltages
• Heating capacity between 250 and 5000Watts
• 10 year limited warranty

ECORAD STANDARDS

ecorad.ca 350-E Artisans, St-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0, Canada
418-598-3273 | info@ecorad.ca

• Tous les voltages
• Capacité de chauffage entre 250 et 5000Watts
• 10 ans de garantie limitée

NORMES ECORAD
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