Réduisez vos coûts et
protégez le climat !
Recevez
gratuitem
ent
des brise
-jets !

Programme suisse d’économies d’eau chaude de myclimate

Recevez gratuitement des brise-jets
réducteurs de débit pour les ménages
de vos biens fonciers, pour vos hôtels ou
pour vos homes et réduisez vos coûts –
tout comme vos émissions de CO2 !
Les brise-jets peuvent être facilement installés sur
les robinets et sur les pommeaux de douche. Le
débit d’eau maximal est ainsi fortement réduit
tout en conservant un confort équivalent. L’acquisition et la livraison des brise-jets sont
gratuites. En contrepartie, vous vous engagez à
installer ceux-ci correctement (en général par les
concierges) et à participer à un monitoring aléatoire léger.

Le saviez-vous?
Grâce aux brise-jets de myclimate, un ménage de 4
personnes peut économiser chaque année jusqu’à:
– 130 francs sur les coûts de l’énergie
– 74 francs sur les coûts de l’eau
– 1’323 kWh d’énergie
– 132 litres de mazout
– 16’100 litres d’eau chaude (37°C) dans les douches
– 4’550 litres d’eau chaude (56°C) aux lavabos

L’offre est valable pour les régies immobilières,
les coopératives d’habitations, les hôtels et
les homes dont l’eau est chauffée au moyen
d’énergies fossiles (mazout ou gaz naturel).
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Contact général
Martin Jenk
Responsable des projets de protection du climat en Suisse
myclimate, Pfingstweidstrasse 10, CH-8005 Zurich
info@myclimate.org | www.myclimate.org
Tél. +41 44 500 43 50
Contact pour la Suisse Romande
ecoLive, représentant de myclimate en Suisse Romande
Olivier Brüggimann
Fondation myclimate
c/o ecoLive, Rte de Valavran 1, CH-1293 Bellevue
eau-chaude@ecolive.ch | www.ecolive.ch
Tél. +41 22 732 24 55
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– 350 kg CO2 (équivalant à 2’700 km en voiture avec
130 g CO2/km)
Grâce aux brise-jets
– vous vous engagez pour le climat et pour les générations futures,
– vos locataires, hôtes et pensionnaires se douchent
avec le même niveau de confort tout en utilisant
moins d’eau,
– vous obtenez un produit testé de haute qualité
suivant les nouveaux standards de la technique.

Le programme suisse d’économies d’eau chaude a été
enregistré auprès de l’Office fédéral de l’environnement.
En coopération avec

Le programme est financé par la fondation KliK.
www.klik.ch

