
LES PRODUITS 

  Robinet simple et mélangeur

   Robinet à fermeture temporisée

   Mitigeur mécanique  
et thermostatique 

  Robinetterie à fermeture  
et ouverture électronique

  Flexible de douche et douchette

  Dispositifs de vidage  
pour les appareils sanitaires.

Trouvez le produit correspondant  
à votre besoin sur le site

ecau.cstb.fr

Contact : ecau@cstb.fr

Le classement ECAU 
rend visible le lieu 
d’usage pour les 
produits spécifiques. 

Première application  
au milieu médical

Bien choisir
sa robinetterie,  

c’est facile !
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Le bon produit pour  
une utilisation optimale 

Trouver la robinetterie dont vous avez besoin, en 
un coup d’œil, c’est ce que propose le classement 
ECAU pour la robinetterie sanitaire.

Le classement ECAU permet de faire un choix 
simplifié en fonction de quatre critères de 
performance, représentés par des pictos et leur 
échelle de notation de A à D (A étant la meilleure 
note). 

Ces critères de performance vous permettent de 
choisir votre robinetterie en fonction de l’économie 
d’eau, l’économie d’énergie liée à l’économie d’eau 
chaude, du niveau sonore de la robinetterie, et de 
sa robustesse qui déterminera sa durée de vie.

Choisir un produit classé ECAU,  
c’est faire le meilleur choix  
du produit qui répondra  
en tous points à vos besoins.

Les performances affichées 
sur les étiquettes et les emballages

Les bénéfices pour les professionnels et les particuliers

Fabricants
Vos produits sont 
valorisés sur le lieu 
de vente, un atout 
supplémentaire pour 
vous différencier, un 
affichage sécurisé par 
le CSTB.

U pour Usure

Durée de vie des organes 
mobiles du robinet

A pour Acoustique

Niveau sonore généré  
par la robinetterie

C pour Confort - Economie - Energie

Résistance aux coups de bélier,  
économie d’eau chaude

E pour Economie d’Eau

Valeur du débit

Négociants, distributeurs
ECAU affiché dans 
vos rayons, pour une 
meilleure satisfaction de 
vos clients, c’est un choix 
plus simple et plus rapide 
grâce aux pictos affichés 
sur l’étiquette.

Bailleurs immobiliers, 
donneurs d’ordre publics 
et privés
Les performances de la 
robinetterie sanitaire sont 
adaptées à chaque projet 
de construction, selon les 
besoins de vos clients, les 
niveaux d’exigences requis 
dans vos appels d’offres 
et le milieu spécifique 
d’utilisation.

Particuliers
ECAU vous permet de 
choisir en un coup d’œil 
un produit qui couvre 
toutes vos exigences en 
termes d’économie d’eau, 
d’économie d’eau chaude, 
de confort acoustique et 
de durée de vie.

Les produits bénéficiant du classement ECAU 
sont disponibles sur le site    ecau.cstb.fr
Produits bénéficiant de la certification NF077


