
Vos outils pour la rénovation
du bâtiment

Les outils Espace-Cube sont connectés au  Moteur Cube, le moteur de  CARDONNEL  
Ingénierie testé par le CSTB dans le cadre du  Programme RAGE.

Calculettes du bâtiment

De nombreux outils de calcul rapide, classés par métier (chauffage, énergie, 
isolation, RT2012,...) :

 ✔ dimensionner un vase d’expansion
 ✔ estimer la performance thermique d’une paroi
 ✔ estimer l’étiquette énergie d’un logement
 ✔ dimensionner une installation pour le label Qualitel
 ✔ calculer le BBio max et le Cep max d’une maison individuelle ou d’un logement collectif
 ✔ etc…
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Votre solution 
numérique

Votre expertise 
technique

+ de devis 
signés…

Travaux embarqués 

Des travaux sur les façades, toitures ou aménagements de 
pièces ? Pensez à vérifier l’obligation de travaux d’isolation 
(décret n°2016-711 du 30 mai 2016).

Déperditions pièce par pièce 

Calcul des déperditions pièce par pièce d’un logement en 
méthode simplifiée (basée sur la norme NF-EN-12831).
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Mises à jour 
permanentes !

Vos projets 
classés 

Utile pour vos 
audits RGE

Avantages des outils Optimisez votre temps et gagnez en efficacité !

Calculs fiables  
et précis

Envoi des 
rapports par 

mail

Développés 
par un bureau 

d’études

Vos simulations 
en temps réel !

PDF

Rapport  
d’évaluation

PDF

Présentation  
de votre société

Votre carnet
d’adresses

clients

Simplifiez-vous la rénovation en valorisant 
votre savoir-faire !

L’application d’évaluation thermique et énergétique la plus utilisée !

NOUVEAU

Des moteurs de calculs 
professionnels

A partir d’une 
habitation 
existante

Et comparez
les économies !

A B C D E F G

Renseignez 1 à 10 solution(s) de rénovation  
avec chacune 1 ou  plusieurs type(s) de travaux

Application préconisée par la  pour les ECO Artisans®



Contactez-nous  
sur espace-cube.fr
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www.espace-cube.fr

Le portail d’outils numériques 
pour les professionnels 
du bâtiment

Le portail d’outils numériques pour 
les professionnels du bâtiment

Envoyez ces documents 
en un clic à vos clients ! 

Avantages

Rapport  
d’évaluation

Présentation  
de votre société

Outils 
personnalisables
Vous souhaitez 
personnaliser un 
outil existant ? 
Développer le vôtre ? 
Contactez-nous !
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