
Avec le récupérateur de chaleur 

Equalor®
préchauffez l’eau froide 

de votre chauffe-eau et profitez 

pleinement de votre douche.

Réutilisez jusqu’à 65% de la chaleur 
produite pour votre douche

Vous récupérez ainsi jusqu’à 65% de la chaleur 
utilisée pour la douche et réduisez la consommation 
énergétique de votre construction (  jusqu’à 30% de votre 
consommation globale d’eau chaude sanitaire annuelle).

Réduisez la consommation 
énergétique de votre habitation

et réalisez des économies considérables en même 
temps que vous respectez l’environnement. 

Equalor® 

est adapté au neuf et à la rénovation

Installation

Equalor® doit être mis en place par un installateur sanitaire.  
Pour plus d’informations, reportez vous à la notice d’installation.

Votre contact

Rector Lesage SA
16 rue de Hirtzbach, BP 2538
F-68058 Mulhouse Cedex
T +33 (0)3 89 59 67 65
F +33 (0)3 89 59 67 66

Pour plus d’information

www.rector.fr  I  info@rector.fr

MIEUX CONSTRUIRE ENSEMBLE MIEUX CONSTRUIRE ENSEMBLE

NOUVEAU DANS LA SALLE DE BAINS

Economique
Récupérez  
jusqu’à 65% de la chaleur  
consommée par votre douche 

Ecologique
Réduisez la facture  
énergétique de vos douches  
jusqu’à 30%

65%

Equalor® 

Récupérateur de chaleur pour douche

30%
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Equalor® 

Récupérateur de chaleur pour douche

Comment ça marche ?
Equalor® est un système instantané. Pendant votre 
douche, la chaleur de l’eau utilisée qui s’écoule est 
récupérée pour préchauffer l’eau froide qui alimente 
votre chauffe-eau. Cette eau préchauffée demande 
ainsi moins d’énergie pour être élevée à la bonne 
température.

Economique et efficace
Respecte l’environnement
Facile à installer
Peu ou pas d’entretien

Pris en compte  
dans le calcul 

réglementaire RT 2012

Spécialdouche à l’étage

Invisible

Universel

Peu encombrant

Economique

Facile à installer

Auto-nettoyant

Le système intégré
Particulièrement adapté pour les 
maisons neuves, ce système est 
directement encastré dans le bac 
à douche ou posé en sous-face de 
plancher. Compatible avec les bacs 
posés ou intégrés au sol, il représente 
une solution idéale pour les salles  
de bain qui privilégient le design. 

Le principe de la version intégrée
La chaleur des eaux qui s’écoulent par le syphon est 
récupérée via un échangeur thermique qui permet de 
préchauffer l’eau froide qui arrive du réseau public.

Le système vertical 
Dans sa version verticale, Equalor®  

est adapté lorsque votre douche se  
trouve à l’étage. Avec 63% de chaleur réutilisée, son 
efficacité en fait un des systèmes les plus performants  
du marché.  

Le principe de la version verticale
L’eau chaude usée de la douche descend en spirale à 
l’intérieur de l’échangeur. Elle transmet alors ses calories à 
l’eau froide qui provient du réseau pour un préchauffage 
gratuit. 

2versions
Pour s’adapter à toutes les situations


