Équipez vos bâtiments tertiaires de systèmes hydro-économes

L’offre Optimousse : réduisez
vos consommations d’eau
Mousseurs
Pommeaux de douche

Offre
clé en main
systématiquement
financée à 100 %

Prime CEE
déduite
sur le devis : aucune
avance de trésorerie

Consommation
d’eau réduite
pour des économies
durables sur la facture

Notre solution d’économies d’eau clé en main
La pose de systèmes hydro-économes permet une utilisation de l’eau plus efficiente et
plus responsable. Les mousseurs et pommeaux de douche hydro-économes mélangent
de l’air à l’eau, ce qui diminue son débit avec un impact minime sur la pression et vos besoins
quotidiens. Leur installation s’effectue en quelques minutes pour des résultats immédiats et
concrets sur vos dépenses énergétiques.

Grâce à l’expertise de GEO PLC, profitez :
> D’une économie jusqu’à 50 % sur la consommation d’eau
> D’une installation facile et rapide réalisée par vos services
> Des produits labellisés « EPA Watersense »*
* Le label « EPA Watersense » indique que l’équipement est économe en eau et
respecte les critères d’efficacité et de performance déterminés par l’Agence
Américaine de Protection de l’Environnement (EPA).

L’offre Optimousse : en 5 étapes
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Recensement
du besoin en
systèmes hydroéconomes

Envoi d’un devis
à 0 € avec
déduction de
la prime CEE

Envoi de
la commande
et des documents
à compléter

Pose des
équipements
par vos services

Envoi des
documents
complétés

Une opération financée à 100 %
La mise en place de systèmes hydro-économes (mousseurs et pommeaux de douche)
est une opération éligible au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).
Ce dispositif finance des opérations jusqu’à 100 % sur le principe du pollueur-payeur. Ainsi,
les fournisseurs d’énergie (gaz, carburants…) contribuent à améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments et équipements, en participant au financement des travaux de rénovation.

> Avec GEO PLC, préservez votre trésorerie.
La prime est déduite sur le devis.

L’installation des équipements
Mousseurs

1

Dévisser la bague
du robinet à l’aide
d’une pince.

2

Insérer le joint adapté
et le mousseur dans la
bague puis la revisser.

3

L’aérateur
est installé.

2

Visser le nouveau
pommeau.

3

Le pommeau de
douche est installé.

Pommeaux de douche

1

Dévisser le pommeau
de douche actuel.

Attention : les pommeaux de douche sont éligibles seulement dans les secteurs de la santé,
de l’hôtellerie, de l’habitat communautaire et des établissements sportifs.

Cas concret : installation de systèmes hydro-économes
dans un hôtel
Mousseurs :

314

Pommeaux de douche :

157

Coût de la commande :
€

2 260

Prime CEE :

2 260 €
Financement

100 %
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