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PROFITEZ DE NOTRE 
VISION GLOBALE 
POUR RÉDUIRE VOS 
INVESTISSEMENTS

De quelle époque 

énergétique est 

votre bâtiment ?

CHASSIS - PORTES

CONSTRUCTION

RÉNOVATION BÂTIMENT

LE CONCEPT MAISON ÉNERGIE «0€»
De manière réfléchie, nous dimensionnerons ensemble, vos besoins 
énergétiques pour que votre habitation produise l’énergie 
équivalente à sa consommation, tant pour le chauffage,
que pour l’eau chaude sanitaire et l’électricité.

BOIS, PVC ou ALU
Très esthétique, 
pour vos constructions 
ou vos rénovations.
Les coefficients d’isolation 
du verre ont tellement été 
améliorés que le remplacement 
des châssis génère 
une économie importante 
et un retour sur investissement 
rapide.

NOUVELLE 
CHARPENTE 
Que ce soit pour une rénovation 
ou une nouvelle construction, 
Ecosoluce réalisera vos projets 
avec le plus grand soin grâce à 
une équipe riche en expérience.

COUVERTURE 
TOITURE 
Profitez de l’expérience de nos 
couvreurs et ardoisiers pour réaliser 
vos couvertures en tuiles, ardoises, 
zinc, ...

ISOLATION TOITURE
Une bonne isolation, vous permettra 
de réaliser de belles économies en 
chauffage.
Exemples :
- Isolation toiture, par l’extérieur,
 grâce à la méthode sarking.
- Isolation toiture, par l’intérieur, 
 en panneaux PIR.
- Isolation de vos planchers, 
 en laine de roche ou en laine de bois. 

MAISONS EN OSSATURE BOIS 
«MOB»

Concept ayant fait ses preuves, le bois est 
un matériau naturel qui assure une 

meilleure isolation thermique. Le choix 
des matériaux naturels a un impact 

très positif sur notre santé. 
À isolation équivalente une MOB ne 

coûte pas plus cher à la construction 
qu’une maison traditionnelle.

INTÉRESSÉ ? 
Venez découvrir notre 

maison témoin (gîte) ou 
louez-la quelques jours.

PROFITEZ DE NOTRE VISION 
GLOBALE POUR RÉDUIRE 
VOS INVESTISSEMENTS.

Rue Haute, 91
5680 Gochenée (Doische)
0495/49 25 12
info@ecosoluce.be
www.ecosoluce.be
       Ecosoluce
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POSE DE VELUX 
L’évolution, sans cesse croissante 
de ces derniers, permet aujourd’hui 
de répondre à de nombreuses 
exigences des clients (l’esthétique, 
l’anti-bruit, l’isolation, la lumière,
la sécurité).

SUR RENDEZ-VOUS

Depuis 
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LAISSEZ 
LES ÉNERGIES FOSSILES 

AUX DINOSAURES 

AGISSEZ 
À L’ÈRE DU 

21ÈME SIÈCLE
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ELECTRICITÉ CHAUFFAGE SANITAIRE

VMC

Nos types de raccordements :
> Sur réseau -classique (on Grid).
> Sur réseau avec système secouru 
 sur mesure pour éviter les coupures
 électriques  (on grid) avec possibilité de ne
 plus réinjecter sur le réseau (off grid) et
 pour devenir auto consommateur.
> Système  100 % autonome (off grid) 
 sans limite de production…

Nos différents types de pose :
> Surimposition.
> Intégration toiture (nouvelle construction)
 ou rénovation toiture.
> Structure jardin.
> Plateforme. 
> Suiveur solaire.
> Pergola en bois ou carport sur mesure.

PHOTOVOLTAÏQUE 
Pourquoi payer des charges mensuelles électriques de manière illimitée 
dans le temps, alors que pour une charge mensuelle équivalente pendant 5 ans, 
vous pouvez devenir votre propre fournisseur d’électricité ? 

PELLET 
> Chaudière et poêle à pellet 

BALLON THERMODYNAMIQUE sur air ambiant / air extérieur
Pour vous assurer d’un confort agréable quelles 
que soient les conditions climatiques, le ballon 
thermodynamique est la solution productive 
et rentable pour la production d’eau chaude 
sanitaire qui utilise l’énergie durable, propre et 
gratuite de l’air ambiant.
C’est une source d’énergie idéale, chauffant 
votre eau sanitaire, même la nuit ou par mauvais 
temps.
AVANTAGES :
> Naturellement plus performant.
> Grand confort eau chaude.
> Economies d’énergie 
 et respect de l’environnement.
> Souplesse d’installation.
> Plage de fonctionnement 
 de la PAC : -5 °C à 43 °C.
> Chauffe-eau le plus silencieux 
 du marché.
ECONOMIES : 
> Jusqu’à 66% d’économies par rapport 
 à un boiler électrique.
> Retour sur investissement < 2 ans.

Ventilation Mécanique Contrôlée

POMPE À CHALEUR AIR -EAU  

CLIMATISATION
POMPE À CHALEUR AIR-AIR 

RADIANTS INFRA ROUGE 
LES ÉCLAIRAGES LED 
De 8 à 10 fois plus économique et d’une durée de vie de 
4 à 10 fois supérieures aux autres types d’ampoules. 
C’est l’économie réalisée en +/- 1 an, auprès de votre 
fournisseur d’électricité, qui finance les ampoules.
Profitez de notre gamme d’éclairage 
de qualité professionnelle et résidentielle.

ECOSOLUCE installe aussi vos chaudières au mazout, au gaz, 
à condensation ainsi que votre installation chauffage central 

(chauffage par le sol, radiateurs ou ventillo convecteur).

Petite puissance Moyenne puissance Grande puissance

Chaleur agréable et 
naturelle, le pellet est une 
valeur certaine, non sujet à 
la spéculation financière des 
lobbies énergétiques car sa 
production est régionale.

Permet de récupérer 
les calories qui sont 
gratuitement présentes 
dans l’air, pour chauffer 
votre maison.
Pour des maisons 
de plus de 10 ans 
découvrez aussi  
nos pompes à chaleur 
hybride (gaz ou 
mazout).

Pompe à chaleur réversible car elle offre la 
chaleur en hiver et la fraicheur en été. Certaines 
sont garanties tout confort jusque -25°C. 

Elle déshumidifie les locaux 
toute l’année.

Solution idéale pour une salle de bain, 
maison basse énergie. Profitez du confort des 
rayonnements chauds du soleil par tous les 
temps à l’intérieur de la maison. 

Découvrez notre gamme 
résidentielle et Professionnelle.
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De 8 à 10 fois plus économique et d’une durée de vie de 
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ECOSOLUCE 
réalise aussi vos 

mises en conformité 
électrique, 

réception électrique,
… 
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PELLET 
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résidentielle et Professionnelle.
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ECOSOLUCE 
réalise aussi 
l’installation 
sanitaire de 

votre maison. 

PHOTO À ACHETER dès votre accord

Grâce aux systèmes de ventilation mécanique contrôlée,
la qualité de l’air d’une habitation s’améliore fortement.
En effet, l’arrivée de l’air frais extérieur et l’évacuation 
de l’air vicié intérieur sont assurées mécaniquement par 
2 ventilateurs. Ils évacuent l’air vicié intérieur et aspire 
l’air frais extérieur. 
Cela permet de récupérer plus de 90% des calories.
Et grâce aux filtres électrostatiques et antibactériens, 
vous profitez ainsi d’un air propre et sain. 


