
VIVRE ECO... 
DURABLE, CONSCIENT, ECOLOGIQUE, ENVIRONNEMENTAL, RESPONSABLE, ÉTHIQUE, SENSIBLE...

LES RADIATEURS STELRAD ECO 
réduisent votre facture d’énergie

jusqu’à 10,5 %
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Tous ensemble, nous recherchons des façons de gérer notre 
énergie de manière plus intelligente. Comme les bâtiments 
sont de gros consommateurs d’énergie et qu’ils se taillent 
la part du lion en matière de chaleur et d’eau, notre secteur 
assume une responsabilité importante et se doit d’innover. 
Les énergies renouvelables des technologies de chauffage et 
de refroidissement efficaces permettront à nos bâtiments 
d’émettre jusqu‘à  60 % de CO2 en moins. 

L’Union européenne mène la danse en renforçant 
progressivement les normes sur le plan de la consommation 
d’énergie dans les nouvelles habitations.   
A juste titre car, moyennant un parfait équilibre énergétique, 
une maison récente consomme moins d’un dixième de ce qui 
était possible voici trente ans.

Les technologies modernes de chauffage et les énergies 
renouvelables sont cruciales pour concrétiser d’ambitieux 
objectifs. Pour un rendement optimal, ces nouvelles méthodes 
ont besoin de systèmes basse température. Et c’est là que la 
chaleur verte des radiateurs Stelrad ECO s’intègre parfaitement 
dans le tableau.

transport

31,3 %
industrie

28,3 %

bâtiments

40,4 %
85 % Chauffage & eau chaude
15 % Électricité

Source : “Green Paper on Energy Efficiency or Doing More with Less” 

POURQUOI
UNE CHALEUR VERTE ?

Nous ne pouvons plus l’éviter : 
le climat gémit sous notre consommation d’énergie.



CHAUFFAGE PLUS RAPIDE

L’eau pénètre de manière unique dans le  
radiateur ECO. Grâce à l’alimentation en 
série, tout d’abord à l’avant et, ensuite,  
à l’arrière, vous ressentez plus rapidement 
une sensation de confort.

RADIATEUR ADAPTÉ AUX  
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le radiateur ECO convient  
parfaitement pour des  
installations de chauffage  
individuelles ou collectives,  
se raccorde à une chaudière  
modulante à gaz ou au mazout et 
se combine à  merveille à toutes 
sortes de systèmes basse  
température (pompes à chaleur, 
cellules solaires et installations à 
biomasse).

MOINS DE DÉPERDITIONS DE CHALEUR 
VERS LE MUR

Le radiateur Stelrad Eco par son alimentation 
unique en série chauffe la face avant en  
premier, ce qui permet d’avoir un  
rayonnement de chaleur bien plus intense  
et accroît la sensation de confort.  
En revanche, le retour se fait par la face  
arrière ce qui entraîne moins de déperdition 
vers le mur et de ce fait le radiateur Stelrad Eco 
excelle dans les systèmes basse température.

CHAUFFAGE PLUS RAPIDE,
ÉCONOMIES SUPÉRIEURES...

La technique unique et innovatrice du radiateur ECO accroît votre sensation de 
confort. En outre, votre facture d’énergie diminue, l’efficacité de votre installation de 
chauffage augmente et les émissions de CO2 s’en trouvent réduites.



ROBINET THERMOSTATIQUE  
PRÉRÉGLÉ

Le robinet thermostatique règle 
l’alimentation en eau dans le radiateur. 
Ce robinet est préréglé en usine en  
fonction des dimensions du radiateur, 
ce qui permet d’obtenir un rendement 
optimal.

PLUS DE RAYONNEMENT AGRÉABLE  
A L’AVANT

Grâce à l’alimentation directe, unique au  
radiateur Stelrad ECO, l’eau dans le  
panneau avant présente une température 
supérieure. De ce fait, votre radiateur  
diffuse plus de chaleur de rayonnement  
ce qui, d’une part, accroît la sensation 
de confort qui, d’autre part, est conservé 
même dans le cas de systèmes basse 
température.

ROBINET POUVANT ÊTRE MONTÉ   
À GAUCHE OU À DROITE 

Le robinet peut être monté à gauche  
ou à droite du radiateur ECO sans devoir 
adapter la conduite d’alimentation et  
de retour. 

RACCORDEMENT AU MILIEU

Il y a un raccordement Eurocône ¾” 
à filetage extérieur qui se trouve au 
milieu. Le lieu de raccordement ne 
dépend donc plus de la longueur du 
radiateur. L’avantage est que, à un stade 
précoce du projet, vous pouvez installer 
les conduites sans devoir connaître 
les dimensions du radiateur. De plus, 
un raccordement en bas à droite est 
également prévu.

Le choix de votre radiateur détermine dans une large mesure le confort thermique de votre 
habitation. Connaissez-vous la sensation que procure une pièce étanche aux courants d’air 
et qui, même à une température de 20 °C, n’est pas confortable ? Dans ce cas, une bonne 
chaleur de rayonnement de votre radiateur peut résoudre le problème.

PLUS DE CONFORT,
MOINS DE CO2



“Voulez-vous également chauffer votre maison de manière 

économique et écologique sans sacrifier le confort, 

le style et le design?”

Soyez agréablement surpris par notre 

gamme de radiateurs ECO,

de la version de base traditionnelle

 à la version décoration ...

ECO RANGE



 

ECO RANGE

LIVRÉ AVEC:
tête thermostatique design, rallonge de vanne, consoles, 
vis, chevilles et instructions de montage.

DESIGN VERTICAL INTEMPOREL

Planar Slim ECO

Depuis l’arrivée du Planar Slim ECO, l’époque où vous cachiez vos 
radiateurs derrière votre divan est vraiment révolue. Ce radiateur 
a en effet pour but, au propre comme au figuré, de vous faire voir 
la vie en couleurs. Grâce à sa finition de qualité supérieure, vous 
profiterez année après année d’un radiateur beau et chaud. 

PRÉMONTÉ:
vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur ECO et  
bouchons pleins.

ACCESSOIRES:
porte-serviettes disponible comme accessoire en  
blanc aluminium, noir aluminium ou acier inoxydable, 
uniquement pour largeur 1.070 mm.

La gamme Planar Slim ECO  se compose de 2 modèles  
(21, 22) disponibles en 8 largeurs (de 670 à 2.070 mm) et  
2 hauteurs (545 et 645 mm).

RADIATEUR ECO DÉCORATIF À 
ÉLÉGANTE FACE AVANT

Planar Style ECO

Le Planar style ECO intègre comme radiateur décoratif  
les différents avantages du radiateur ECO.  
La symétrie des lignes donne à ce radiateur ce petit plus.

PRÉMONTÉ:
vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur ECO et  
bouchons pleins.

LIVRÉ AVEC:
consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

La gamme Planar Style ECO se compose de 4 modèles 
(11, 21, 22, 33) disponibles en 12 largeurs (de 400 à 2.000 mm)  
et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm).



 
La gamme Planar ECO se compose de 4 modèles  
(11, 21, 22, 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm)  
et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm).

Les gammes Novello ECO et Hygiene ECO sont disponibles en  
18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm).   
La gamme Hygiene ECO se compose de 3 modèles (10, 20, 30),  
la gamme Novello ECO de 4 modèles (11, 21, 22, 33).

Hygiene ECO :  Radiateur ECO classique à face avant profilée 
sans lamelles de convection, panneaux latéraux et grille ce qui 
simplifie considérablement l’entretien du radiateur.

Novello ECO & Hygiene ECO également  
disponible en version galvanisée.
La version galvanisée du radiateur ECO a été conçue et  
traitée avec un revêtement de protection spécialement  
pour les environnements humides. 

PRÉMONTÉ:
vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur ECO et  
bouchons pleins.

LIVRÉ AVEC:
consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

RADIATEUR ECO DÉCORATIF À 
FACE AVANT PLANE

Planar ECO

Design minimaliste et le concept ECO de l’alimentation en 
série sont parfaitement combinés. Le look élégant et  
intemporel font que le Planar ECO s’adapte à tout moment, 
n’importe où.

PRÉMONTÉ:
vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur ECO et  
bouchons pleins.

LIVRÉ AVEC:
consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

RADIATEUR ECO CLASSIQUE AVEC HABILLAGE
À FACE AVANT PROFILÉE

Novello ECO
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ÉQUIPE COMMERCIALE BELGIQUE

Philippe Legrain
Délégué Commercial 
WALLONIE & LUXEMBOURG
+32 (0)496 52 19 29
philippe.legrain@srg.eu

Steven Goos
Délégué Commercial 
ANVERS, FLANDRE OCCIDENTALE & FLANDRE ORIENTALE
+32 (0)496 25 04 17
steven.goos@srg.eu

Pana Tsanaktsidis
Délégué Commercial 
LIMBOURG, BRABANT FLAMAND & BRUXELLES
+32 (0)496 16 21 11
pana.t@srg.eu

Bert Scholtissen
Sales Support Manager
+31 (0)653 40 53 23
bert.scholtissen@srg.eu

Koen Mannaerts
Directeur Commercial EUROPE
koen.mannaerts@srg.eu

ÉQUIPE COMMERCIALE FRANCE

Jean-Louis Degremont
Délégué Commercial
NORMANDIE, BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE,  
POITOU-CHARENTES (dép. 86 & 79), PICARDIE (dép. 60)
+33 (0)612 11 12 34 
jean-louis.degremont@srg.eu

Philippe Legrain
Délégué Commercial
GRAND EST, NORD-PAS-DE-CALAIS, PICARDIE (dép. 02 & 80)
+32 (0)496 52 19 29 
philippe.legrain@srg.eu

Thierry Theuret
Délégué Commercial 
OCCITANIE, AQUITAINE, LIMOUSIN (dép. 19, 23 et 87),  
POITOU-CHARENTES (dép. 16 & 17)
+33 (0)6 15 15 17 30
thierry.theuret@srg.eu

Laurent Lotz
Délégué Commercial 
ÎLE DE FRANCE, BOURGOGNE, CENTRE-VAL DE LOIRE
+33 (0)6 43 35 41 49
laurent.lotz@srg.eu

Evian Elkaim
Délégué Commercial 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR & CORSE
+33 (0)6 43 35 41 49
evian.elkaim@srg.eu

STELRAD
Caradon Stelrad B.V. 
Kathagen 30 • 6361 HG Nuth • Pays-Bas
T. +31 455 65 62 62
WWW.STELRAD.EU
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