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La télécommande**'
intelligente
100 % sans fil

« Anti-gaspi » eau
Ecomz est un systeme mecanique qui permet d'arrêter l'eau d'un simple clic sans toucher au robi
net ll économise entre 30 000 et 60 000 litres
d'eau pour une famille de 4 personnes L'embout
se visse sans outil sur tous les nez de robinet avec
filetage 19,90 e www ecomz com

L'ouverture et la fermeture
de tous les volets roulants
electriques de Velux se fait
automatiquement, grâce
ce systeme de gestion qui
centralise l'information don
nee par les capteurs d'ensoleillement et la sonde de
température Cela
de realiser des
d'énergie sur le chaul
ou la climatisation
Kit 209,30 f www velux
ou tel 0821021515

•«•.•.•.•.•.v.v.v.v.v.v.v.'.v.v.v.v.v.v.* *

Economies d'énergie ;
equipements astucieux

Gain de chaleur
ClimateCooler : Unitop et Flextop
Ces peintures pour toiture réfléchissent 70 % du rayonnement solaire
Ce revêtement en provenance du Danemark est conçu pour les toitures
a base minerale tuiles beton tuiles de terre cuite fibrociment
En plus de realiser des economies d'énergie, la peinture Flextop
hydrofuge et protege les toitures dégradées Existe en 8 colons
www isopaint peinture toiture fr
ou tél 0475274900

Révolutionnaire cette nouvelle
doublure se fixe au rideau avec un simple alban scratch
autocollant Cette solution fait économiser jusqu'à 80 % de
perte cle chaleur par la fenêtre La metallisation du rideau
conserve et réfléchit la chaleur du chauffage dans la piece
Le kit 135x240 39 « www moondream fr
ou tel 01 53 45 20 00
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