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Récupérateur vertical  
de chaleur de douche  

 
 
 

Une maison unifamiliale nécessite de moins en moins d’énergie pour le chauffage, notamment grâce à 
une meilleure isolation de la maison. Par contre, la consommation de gaz ou d’électricité pour l’eau sani-
taire augmente chaque année. Presque toute l’énergie utilisée pour chauffer l’eau disparaît dans l’égout. 
C’est dommage et inutile, parce qu’avec un échangeur de chaleur de douche (ECD), vous pouvez récupé-
rer la majorité de la chaleur. Votre propre déchet de chaleur devient une ressource énergétique durable.   
 
 
 
 
 
 
 

 Fonctionnement 
 

Le fonctionnement de l’ECD est représenté ci-contre.  Les eaux usées descen-
dent par la conduite intérieure tandis que dans la gaine encerclant l’eau fraiche 
sanitaire monte en contre-sens en spirale. On se sert du principe d’échange de 
chaleur efficace d’une couche fine qui descend. Malgré le fait que la différence 
de température disponible est relativement faible, la puissance transférée est 
tout de même considérable. Pour un volume de douche de 7,5 l/min (40°C), on 
récupère 9,3 kW net. 
 
 
 
 
 
 
 

 Avantages nouvelle génération ECD 
 

Les dernières années, la récupération de chaleur de l’eau de douche a connue un développement rapide. 
 

Les améliorations suivantes ont été apportées : 
 

1. La quantité de cuivre est réduite radicalement par l’emploi d’une gaine extérieure en PVC. Cela 
n’est pas uniquement favorable au niveau de l’environnement et du prix, mais l’appareil est en 
outre bien moins sensible au vol en phase de construction. Seulement la paroi où l’échange de 
chaleur se passe reste en cuivre, les autres composants sont en matière synthétique.  

2. La surface d’échange de chaleur est agrandie et le passage libre intérieur est agrandi à plus de 50 
mm. 

3. La longueur est réduite à 2 mètres. En conséquence, l’installation est plus facile. 
 
 
 
 

 Rendement 
 

A l’aide d’un ECD EXCECON, vous pouvez récupérer 50 % à 65 % de la chaleur des eaux de douche 
usées. Pour une famille standard (4 personnes) chauffant l’eau à l’aide d’une chaudière au gaz naturel et 
avec une habitude de douche traditionnelle, cela donne une économie d’environ 180 m³ de gaz naturel 
par an. Dans ce cas, le temps de retour est de 4 à 5 ans. Si vous chauffez l’eau en boiler électrique, si 
vous êtes plus nombreux à prendre des douches, ou si vous vous douchez plus longtemps, l’économie est 
encore (bien) plus importante. Dans certains cas, vous pouvez éviter l’installation d’une chaudière plus 
grande ou d’un boiler plus grand, en installant un ECD d’EXCECON. C’est par exemple le cas si vous sou-
haitez installer une tête de douche de luxe. Dans ce cas, l’installation de l’ECD est de loin la solution la 
plus économique. 
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 Prestation et perte de pression 
 

Notre ECD a été testé selon la nouvelle norme NEN 7120 : 2011, appendix B. Par rapport à la version pré-
cédente, le débit est significativement augmenté. Des mesures selon la classification « ancienne » CW 
(5,5 en 7,5 l/min) ne sont plus valables en ne peuvent plus être utilisées dans le calcul EPC.  
 

Version standard: 

Débit  
(entrée 40°C) 

Rendement de l’ECD et puissance four-
nie (pour de l’eau froide d’une tempéra-

ture de 10 °C)* 

Perte de pression  
par ECD 

9,2 l/min.(CW3) 63,7 % (12,2 kW) 35 kPa 
12,5 l/min.(CW4,5,6) 60,0 % (15,7 kW) 45 kPa 

*Testé par KIWA 
 

Il existe également une version ECD pour des douches de pluie avec une perte de pression plus basse. 
Les raccordements aux extrémités sont les mêmes que pour l’ECD standard. En plus il y a prévu un rac-
cordement ¾“ au milieu du tube. La conséquence de prendre une douche à un débit plus élevé est que le  
rendement de récupération de chaleur sera quelques pourcents en moins. 

12,5 l/min.(CW4,5,6) 50,2 % (15,7 kW) 11 kPa 
*Testé par KIWA 
 
 
 
 

 Sécurité 
 

Conformément à la législation européenne (NEN 1717), une double paroi 
doit exister entre l’eau de déchet et l’eau potable. Dans l’ECD EXCECON, 
cette paroi est réalisée en fixant deux tuyaux en cuivre l’un sur l’autre. Il 
s’agit d’une construction très solide et fiable où le contact entre les deux 
tuyaux ne dépend pas de la pression d’eau. La conception répond à toutes 
les normes de sécurité. Vous pouvez raccorder l’ECD EXCECON directement 
au réseau d’égouts.  
L’ECD EXCECON répond à toutes les normes imposées par TNO concernant 
le légionelle. Il n’y a pas d’espaces vides, la contenance est de 0,3 litres, il y 
a un débit turbulent et l’ECD ne peut pas être isolée. 
 
 
 
 
 
 

 ECD et autres techniques durables 
 

L’ECD se combine facilement avec toute autre technique d’énergie durable (capteurs solaires, pompes à 
chaleur, production combinée chaleur-électricité). Vous réduisez la consommation d’énergie pour l’appro-
visionnement en eau de douche de plus de la moitié, ce qui est toujours avantageux.  
Un ECD et un boiler solaire sont complémentaires : l’ECD donne le meilleur rendement quand l’eau po-
table est le plus froid, donc en hiver, tandis qu’un boiler solaire fournit évidemment les meilleures presta-
tions en été et en début et fin de saison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section ECD
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 Instructions d’installation 
 

1. Vous pouvez utiliser l’ECD quand votre douche se trouve au premier 
étage (ou plus haut).  
2. Il est important de monter l’ECD bien verticalement. Utilisez un niveau à 
cet effet. Il n’est pas impératif de monter l’ECD directement en dessous de 
la douche, la perte de rendement en cas de déplacement horizontal est très 
limitée (environ 1% par mètre déplacé). 
3. Echangeur de chaleur, clapet de retenue contrôlable et robinet doivent 
être accessibles facilement. 
4. Evitez un échauffement prolongé d’eau potable. N’installez pas l’ECD à 
côté de conduites de chauffage ou d’autres sources de chaleur. L’ECD ne 
peut pas être isolé. 
5. Insertion dans l’installation: vous branchez l’ECD sur le côté “froid” du 
mitigeur douche et sur l’entrée de l’eau froide du boiler (voir dessin ci-
contre). De cette façon, vous obtenez le meilleur rendement. Si la con-
nexion sur le boiler est trop contraignante, vous pouvez vous limiter à la 
connexion au mitigeur douche. Dans ce cas, l’efficacité de l’ECD diminue de 
15 %. Il est fortement conseillé d’utiliser un mitigeur thermostatique. 
6. Faites passer de préférence que de l’eau de douche à travers de l’ECD. 
 
 
 
 

 Branchements 
 

Les branchements sont standards: un manchon 50 mm PVC du côté de l’eau de déchet, un taraudage ½” 
du côté de l’eau potable. L’ECD s’installe donc facilement. 
L’ECD doit rester facilement accessible ; nous vous conseillons de l’installer dans une armoire de compteur 
ou dans une niche de conduites avec panneau amovible ou pivotant. Il est important d’éviter l’échauffe-
ment de l’appareil par des conduites adjacentes d’eau chaude, des conduites de chaudière ou des installa-
tions électriques. Pour le montage, une directive ISSO/VNI (30.4) est disponible. 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

 Pollution et entretien 
 

En principe, l’appareil n’a pas besoin d’entretien. L’utilisation de produits d’entretien à base d’une suspen-
sion calcaire (produits d’entretien abrasifs) peuvent causer des dépôts. Pour cette raison, l’utilisation de 
tels produits est déconseillée. Raccordement de lavabos est déconseillé, parce que le savon à barbe et le 
dentifrice peuvent causer des dépôts. 
 
 
 
 

Suggestion 1: utilisez du ruban adhésif  Teflon afin 
d’obtenir une fermeture étanche des coudes en lai-
ton. 
Suggestion 2: savonnez légèrement les manchettes 
en caoutchouc des raccords d’égout à l’aide de li-
quide vaisselle, pour un montage facile. 

Côté supérieur ECD Côté inférieur ECD 
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 Dimensions de la fourniture 
 

Les pièces suivantes sont fournies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro d’article Description 

9009502 
Exécution standard, 2000 x Ø63 mm, raccords 1/2",  
au maximum 15 l/min. 

9009503 
Exécution douche de pluie, 2000 x Ø63 mm, raccords 3/4",  
au maximum 20 l/min. 

N° de 
pièce 

Nom
bre 

Dénomination Matière / description Exécution standard: 
Données techniques 
(mesures en mm) 

Exécution douche de 
pluie: Données tech-
niques (mm) 

1 1 
ECD à double 
paroi 

Intérieur cuivre 
Extérieur PVC 
(classe de pression 
PN10) 

Longueur 2000;  63 
poids 8,3 kg; 
cont. 300 ml 

idem 

Numéro d’article Description 

9009505 Kit de raccordement COMFORT pour tube de douche échangeur de cha-
leur STANDARD composé de: 

9009506 Kit de raccordement COMFORT pour tube de douche échangeur de cha-
leur HAUT DEBIT composé de: 

N° de 
pièce 

Nom
bre 

Dénomination Matière / description Exécution standard: 
Données techniques 
(mesures en mm) 

Exécution haut débit: 
Données techniques 
(mm) 

2 2 Manchon M x M PVC avec joints  50 idem 

3 1 Pièce en T 45° 
PP avec manchettes 
en caoutchouc 3 x  50 idem 

4 1 
Bouchon d’ins-
pection (mâle) 

PP  50 idem 

5 2 
Manchon coude 
M x F 

PP avec manchettes 
en caoutchouc  50 x 45° idem 

6 1 Manchon 
PP avec manchettes 
en caoutchouc  50 idem 

7 2 Mamelon double Laiton 2 x 1/2” fil ext. 
2 x 1/2”  et 
1 x 3/4”fil ext. 

8 1 

Robinet à bille 
combiné avec 
clapet de rete-
nue agréé 

Laiton/ avec raccords 
bicônes et robinet de 
vidange 

15 x 15 
Classe de sécurité EA 
M / agrément Kiwa  

22 x 22 
Classe de sécurité EA 
M / agrément Kiwa 

9 2 
Collier + Goujon 
fileté  

Avec garniture en 
caoutchouc  63 + M8 x 80 idem 

Numéro d’article Description 

9009507 Kit de raccordement PROJET pour tube de douche échangeur de cha-
leur STANDARD composé de: 

N° de 
pièce 

Nom
bre 

Dénomination Matière / description Exécution standard: 
Données techniques 
(mesures en mm) 

Exécution douche de 
pluie: Données tech-
niques (mm) 

2 2 Manchon M x M PVC  50 - 

6 1 Manchon 
PP avec manchettes 
en caoutchouc  50 - 

7 2 Mamelon double Laiton 2 x 1/2” fil ext. - 

8 1 

Robinet à bille 
combiné avec 
clapet de rete-
nue agréé 

Laiton/ avec raccords 
bicônes et robinet de 
vidange  

15 x 15 
Classe de sécurité EA 
M / agrément Kiwa  

- 

9 2 
Collier + Goujon 
fileté  

Avec garniture en 
caoutchouc  63 + M8 x 80 - 


