








ISOLATION D’UN RÉSEAU HYDRAULIQUE DE CHAUFFAGE
OU D’EAU CHAUDE SANITAIRE

RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE
BAR-TH-160 ET BAT-TH-146

LES AVANTAGES

RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

PRISE EN CHARGE
À 100% DES TRAVAUX
Sans aucun frais

SOLUTION
CLÉ EN MAIN
Aucune démarche
administrative à prévoir

VALORISATION
DU PATRIMOINE
Le calorifugeage
augmente la valeur
de vos biens

GAGNER 1°C 
DE CHAUFFAGE

SOLUTION DURABLE

20 ans

LES AVANTAGES
DE L’ISOLATION D’UN RÉSEAU HYDRAULIQUE DE CHAUFFAGE 
OU D’EAU CHAUDE SANITAIRE

RÉDUCTION JUSQU'À 

10% DE LA FACTURE

DE CHAUFFAGE

RÉALISONS ENSEMBLE

VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Nous auditons votre bâtiment et réalisons les travaux

de rénovation énergétique sans aucune avance financière de votre part.

Nous effectuons toutes les démarches administratives

jusqu’à l’intervention du bureau de contrôle (agréé COFRAC) qui valide les travaux.

AUGMENTATION DU 
CONFORT THERMIQUE
Maîtrise et répartition 
homogène de la
température



COMMENT ?
Le calorifugeage consiste à installer autour des tuyauteries de chauffage ou d’eau chaude sanitaire des isolants sous forme de gaines ou de 
coquilles qui peuvent varier en fonction des besoins et de la nature de l’installation. Ces structures isolantes peuvent également être utilisées 
pour les chaudières installées dans des locaux non chauffés.

POURQUOI
ISOLER SON RÉSEAU 
HYDRAULIQUE ?
L’isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau 
chaude sanitaire, appelée aussi calorifugeage, permet de 
réduire significativement les pertes de chaleur de ces 
équipements et de réaliser des économies. Elle est réalisée 
dans les parties communes non chauffées (caves, parking 
d’immeuble, etc).

Cette opération permet également de protéger les installations 
contre les perturbations extérieures (gel, condensation, 
givre) et vise à conserver l’énergie thermique en limitant les 
rejets de gaz à effet de serre.

Le calorifugeage fait partie des rénovations énergétiques 
les plus performantes et rapides à mettre en oeuvre.

COQUILLE U PROTECT PIPE SECTION ALU2 - ISOVER

ECO CONSORTIUM vous propose la coquille en laine de 
roche ULTIMATE® à structure concentrique revêtue d’une 
feuille d’aluminium destinée à l’isolation thermique des 
réseaux d’eau chaude jusqu’à 620°C.

Son procédé de fabrication lui confère des propriétés 
d’isolation élevées, une géométrie de haute précision et une 
concentricité optimale.

Obtenu à partir d’une base 100% végétale et non issu d’un 
procédé pétrochimique, notre liant contribue à la préservation 
de l’environnement.

COQUILLE THERMO-TEK PS ECO ALU - KNAUF INSULATION

ECO CONSORTIUM vous propose une coquille de tuyau 
en laine de roche conforme à la RT 2012, conçue avec la 
technologie de liant sans formaldéhyde ECOSE® et revêtue 
d’aluminium renforcé de fibres de verre.

La coquille de tuyau s’adapte aux irrégularités, ce qui réduit 
non seulement le temps de montage mais aussi la poussière. 

Elle engendre en moyenne 9 % de perte d’énergie en moins 
par mètre linéaire.

ISOLATION D’UN RÉSEAU HYDRAULIQUE DE CHAUFFAGE
OU D’EAU CHAUDE SANITAIRE

RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE
BAR-TH-160 ET BAT-TH-146

+33 (0)1 40 81 02 57
contact@eco-consortium.com

80, rue Anatole France I 92300 LEVALLOIS-PERRET



ISOLATION DES POINTS SINGULIERS D’UN RÉSEAU
RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

BAR-TH-161 ET BAT-TH-155

LES AVANTAGES

RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

SOLUTION
CLÉ EN MAIN
Aucune démarche
administrative à prévoir

VALORISATION DU
PATRIMOINE
L’isolation des points 
singuliers augmente
la valeur de vos biens

RÉDUCTION JUSQU'À 

10% DE LA FACTURE
DE CHAUFFAGE**

GAGNER 1°C 
DE CHAUFFAGE **

FACILITE
LES OPÉRATIONS DE 
MAINTENANCE

SOLUTION DURABLE
Résidentiel 15 ans
Tertiaire 10 ans

LES AVANTAGES
DE L’ISOLATION DES POINTS SINGULIERS D’UN RÉSEAU

* résidentiel, tertiaire santé et hôtellerie zone H1
** avec calorifugeage

PRISE EN CHARGE
À 100% DES TRAVAUX*

Sans aucun frais

RÉALISONS ENSEMBLE

VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Nous auditons votre bâtiment et réalisons les travaux

de rénovation énergétique sans aucune avance financière de votre part.

Nous effectuons toutes les démarches administratives

jusqu’à l’intervention du bureau de contrôle (agréé COFRAC) qui valide les travaux.



POURQUOI ISOLER SES 
POINTS SINGULIERS ?

Le calorifugeage est l’action qui consiste à poser une isolation 
thermique sur les canalisations qui transportent des fluides 
froids ou chauds dans un bâtiment. Cela évite la déperdition 
de chaleur et la surconsommation d’énergie.

Il est capital de bien isoler chaque centimètre de canalisation 
comme les points de jonction, aussi appelés points singuliers.

Vannes, robinets et réducteurs sont autant de ponts 
thermiques qui nécessitent une isolation appropriée. 

ECO CONSORTIUM est un professionnel qualifié et agréé 
pour la pose de housses isolantes.

COMMENT ?
Chaque point singulier doit être isolé au moyen d’un dispositif adapté : une housse isolante pourvue de son propre système de fermeture. 
Les housses, constituées d’une enveloppe souple garnie d’une âme isolante en laine minérale, sont installées sur chacun des points 
singuliers de votre chaufferie ou sous-station. Elles s’enlèvent facilement en cas d’intervention. 

ECO CONSORTIUM vous propose une housse en laine 
minérale de roche destinée aux équipements du bâtiment 
résidentiel et tertiaire. Souple, démontable et équipée 
d’un système de fermeture intégré, elle est destinée 
à l’isolation thermique des points singuliers jusqu’à 
500°C. Elle s'enlève et se remet facilement. La housse 
est réutilisable.

Son procédé de fabrication lui confère des propriétés 
d’isolation élevées, une géométrie de haute précision et 
une concentricité optimale.

La résistance thermique de l’isolant est de 1,50 m2.K/W à 
une température moyenne de 50°C et 1,28 m2.K/W à une 
température moyenne de 100°C.

HOUSSE MATISO® - SAFISOL

ISOLATION DES POINTS SINGULIERS D’UN RÉSEAU
RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

BAR-TH-161 ET BAT-TH-155

+33 (0)1 40 81 02 57
contact@eco-consortium.com

80, rue Anatole France I 92300 LEVALLOIS-PERRET



LES AVANTAGES

RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

SOLUTION
CLÉ EN MAIN
Aucune démarche
administrative à prévoir

VALORISATION DU
PATRIMOINE
Le flocage augmente 
la valeur de vos biens

GAGNER 1°C 
DE CHAUFFAGE

AMÉLIORE LE 
CONFORT THERMIQUE 
ET L’ISOLATION
PHONIQUE

SOLUTION DURABLE

20 ans

LES AVANTAGES
DE L’ISOLATION D’UN PLANCHER BAS

* Bailleur social et tertiaire santé

ISOLATION D’UN PLANCHER BAS
RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

BAR-EN-103 ET BAT-EN-103

RÉALISONS ENSEMBLE

VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Nous auditons votre bâtiment et réalisons les travaux

de rénovation énergétique sans aucune avance financière de votre part.

Nous effectuons toutes les démarches administratives

jusqu’à l’intervention du bureau de contrôle (agréé COFRAC) qui valide les travaux.

PRISE EN CHARGE
À 100% DES TRAVAUX*

Sans aucun frais

RÉDUCTION JUSQU'À 

10% DE LA FACTURE

DE CHAUFFAGE



COMMENT ?
Pour assurer une parfaite isolation thermique conforme à la réglementation en vigueur, ECO CONSORTIUM applique des matériaux 
adaptés sur la face inférieure du plancher à condition qu’elle se trouve au dessus de locaux non-chauffés, d’un vide sanitaire, d’un passage 
ouvert ou d’un terre-plein. Nous adaptons nos techniques de pose d’isolant à la configuration de votre bâtiment. L’isolation thermique par 
projection de laine minérale (ou flocage) est généralement privilégiée. Nous pouvons aussi utiliser des panneaux isolants.

 

POURQUOI ISOLER SON 
PLANCHER BAS ?
Les planchers bas, comme les autres parois de l’enveloppe 
d’un bâtiment, peuvent représenter une source importante 
de gaspillage de chaleur :

10% 

L’isolation des planchers bas limite les déperditions énergétiques 
par le sol (caves, garages, parties communes).

La rupture des ponts thermiques améliore immédiatement le 
confort des occupants et la facture de chauffage est revue à la 
baisse.

des déperditions de chaleur
se font par le sol

ISOLATION D’UN PLANCHER BAS
RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

BAR-EN-103 ET BAT-EN-103

INNOSPRAY-FTH® - S2PI

ECO CONSORTIUM vous propose le revêtement INNOSPRAY 
FTH projeté directement sur les surfaces à isoler ou à protéger 
du feu. C’est un matériau sec (fibre thermique) composé de 
laine minérale et de liants spécifiques (hydrauliques), exempt 
de tout produit nocif, destiné à l’isolation thermique de 
surfaces non exposées aux intempéries. Il répond aux exigences 
de la RT 2012 et se présente sous forme de flocons légers blanc 
cassé. INNOSPRAY FTH satisfait aux règlementations incendies.

Nous travaillons avec une épaisseur de 120 mm et une résistance 
thermique de 3 m².K/W. La conductivité thermique est de 0,040 
W/(m.K).

INNOSPRAY FTH améliore le confort d’écoute et favorise la 
diminution du niveau sonore des locaux traités.

+33 (0)1 40 81 02 57
contact@eco-consortium.com

80, rue Anatole France I 92300 LEVALLOIS-PERRET



LES AVANTAGES

RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

PRISE EN CHARGE
À 100% DES TRAVAUX*

Sans aucun frais

SOLUTION
CLÉ EN MAIN
Aucune démarche
administrative à prévoir

VALORISATION
DU PATRIMOINE
L’isolation augmente
la valeur de vos biens

RÉDUCTION JUSQU'À 

30% DE LA FACTURE

DE CHAUFFAGE

PARTICIPER À LA LUTTE
CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

AUGMENTATION DU 
CONFORT THERMIQUE
Maîtrise et répartition 
homogène de la
température

SOLUTION DURABLE

30 ans

LES AVANTAGES
DE L’ISOLATION DE COMBLES OU DE TOITURES

* résidentiel, tertiaire santé zone H1

ISOLATION DE COMBLES OU DE TOITURES
RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

BAR-EN-101 ET BAT-EN-101

RÉALISONS ENSEMBLE

VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Nous auditons votre bâtiment et réalisons les travaux

de rénovation énergétique sans aucune avance financière de votre part.

Nous effectuons toutes les démarches administratives

jusqu’à l’intervention du bureau de contrôle (agréé COFRAC) qui valide les travaux.



COMMENT ?
Pour assurer une parfaite isolation thermo-acoustique des combles perdus conforme à la réglementation en vigueur, ECO CONSORTIUM 
applique des matériaux adaptés sur la face supérieure du plancher dans des combles non-aménagés accessibles. Nous adaptons nos 
techniques de pose d’isolant à la configuration de votre bâtiment. L’isolation de laine minérale soufflée ou déroulée est généralement 
privilégiée.

 

POURQUOI ISOLER
SES COMBLES
OU TOITURES ?
Les combles ou toitures représentent la source principale 
de gaspillage de chaleur d’un bâtiment :

30% des déperditions de chaleur se font par le toit.

Trois raisons expliquent ce chiffre :

- Le toit représente une surface considérable qui joue
le rôle d’interface entre l’intérieur et l’extérieur

- La chaleur monte
- Le toit est exposé aux intempéries

L’isolation limite les déperditions énergétiques par le toit. 
La rupture de ponts thermiques améliore le confort des 
occupants en hiver comme en été et la facture de chauffage 
est incontestablement revue à la baisse.

SUPAFIL LOFT - KNAUF INSULATION

ECO CONSORTIUM vous propose une laine de verre à 
souffler conçue et fabriquée spécifiquement pour l'isolation 
haute performance des combles perdus. La laine réduit les 
ponts thermiques et phoniques. Sa mise en oeuvre simple 
et rapide s'effectue par le toit ou par une trappe d'accès 
intérieur, à l'aide d'une machine à souffler.

SUPAFIL LOFT ne se tasse pas et préserve toutes ses qualités 
d’isolation à travers le temps.

Sa résistance thermique est certifiée jusqu’à 15 m2.K/W et sa 
conductivité thermiquede 0,045 W/(m.K).

TI 212 - KNAUF INSULATION

ECO CONSORTIUM vous propose un panneau de laine de 
verre roulé conçu avec la technologie de liant ECOSE®, 
sans formaldéhyde et revêtu d'un surfaçage kraft.

Le panneau de laine de verre présente d'excellentes 
performances thermique et acoustique.

Son épaisseur de 300 mm a une résistance thermique 
certifiée de 7,5 m².K/W et une conductivité thermique de 
0,040 W/(m.K).

ISOLATION DE COMBLES OU DE TOITURES
RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

BAR-EN-101 ET BAT-EN-101

+33 (0)1 40 81 02 57
contact@eco-consortium.com

80, rue Anatole France I 92300 LEVALLOIS-PERRET



LES AVANTAGES

RÉDUCTION
SIGNIFICATIVE DU
MONTANT DES
CHARGES DU BÂTIMENT

PRISE EN CHARGE
À 100% DES TRAVAUX
Sans aucun frais

SOLUTION
CLÉ EN MAIN
Aucune démarche
administrative à prévoir

CONFORMITÉ
Mise aux normes
environnementales
préconisées par l’état

IMPACT
Participer à la transition 
écologique en baissant 
les émissions de gaz à 
effet de serre

LES AVANTAGES
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AVEC ECO CONSORTIUM

TERTIAIRE SANTÉ
HÔPITAUX, CLINIQUES, EHPAD

RÉALISONS ENSEMBLE
VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

* La loi ELAN fixe un objectif de 40% de réduction des consommations d’énergie pour les bâtiments tertiaires à fin 2030.

RÉDUCTION JUSQU'À 

35% DE LA FACTURE

DE CHAUFFAGE

Selon l'ADEME, le chauffage et l’Eau Chaude Sanitaire (ECS)

représentent 64% des consommations énergétiques des établissements

de santé. Dans le but d'atteindre l'objectif de la loi ELAN*,

ECO CONSORTIUM est mandaté par ENGIE pour réaliser vos travaux

d’économie d’énergie.

AUGMENTATION DU 
CONFORT THERMIQUE
Maîtrise et répartition 
homogène de la
température

PARTICIPER À LA LUTTE
CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE



+33 (0)1 40 81 02 57
contact@eco-consortium.com

80, rue Anatole France | 92300 LEVALLOIS-PERRET

TERTIAIRE SANTÉ
HÔPITAUX, CLINIQUES, EHPAD

NOS SOLUTIONS
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Conscients des exigences des établissements de santé 
en terme de sécurité sanitaire lors de la réalisation des 
travaux, nous avons établi un cahier
des charges spécifique.

Selon vos besoins, nous pourrons réaliser un audit énergétique global
par l'intermédiaire d’un bureau d’étude indépendant.

ISOLATION DES POINTS SINGULIERS 
D’UN RÉSEAU
BAT-TH-155

ISOLATION DE COMBLES OU DE TOITURES
BAT-EN-101

ISOLATION D’UN RÉSEAU HYDRAULIQUE DE 
CHAUFFAGE OU D’EAU CHAUDE SANITAIRE
BAT-TH-146

ISOLATION D’UN PLANCHER BAS
BAT-EN-103

QUELQUES EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS

MAISON DE RETRAITE
SAINT MARTIN BARENTIN (76)

CHI INTERCOMMUNAL
CRÉTEIL (94)

MAISON DE RETRAITE
LA MADELEINE PAVILLY (76)

RÉSIDENCE DE L'ABBAYE
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)


