Le chauffage au mazout

prend le virage
VERT
En 20 ans, les améliorations apportées
aux systèmes de chauffage au mazout
ont contribué à la lutte aux gaz à effet
de serre.
Or, les systèmes de chauffage au mazout
d’aujourd’hui, notamment d’appellation
ENERGY STAR, permettent d’améliorer leur
bilan environnemental de près de 40 %.
De plus, les recherches actuelles relatives
à l’utilisation du biomazout permettent
d’envisager des gains environnementaux
additionnels.

Je clique sur le chauffage au mazout :

www.aquip-petrole.com
www.lemazout.org

Moins cher…
L’efficacité des nouveaux systèmes ne fait pas
qu’engendrer des effets environnementaux
souhaitables, elle contribue aussi à alléger
votre facture de chauffage. En diminuant de
façon importante le nombre de litres que vous
consommez, votre nouveau système de chauffage au mazout diminue d’autant le poids de
votre facture. Bien plus, si votre système de
chauffage au mazout est en mode biénergie,
vous paierez moins que les consommateurs
qui disposent d’un système de chauffage tout
électrique.

Enfin le chauffage

sans électricité :
ne craignez plus les pannes !

Saviez-vous que les systèmes au mazout
offrent du chauffage garanti, même en situation de panne d’électricité ?
Ces systèmes peuvent en effet être alimentés
par une petite génératrice qui se branche à peu
de frais.
Votre distributeur de mazout vous permet
aussi de vous doter d’un chauffage d’appoint
qui fonctionne exclusivement au mazout, sans
électricité. Ce chauffage d’appoint est offert
sous la forme attrayante d’une unité comparable
à un poêle à bois.
Le chauffage ininterrompu gardera votre
famille au chaud. Il protégera votre maison
des graves avaries que peuvent causer les
pannes prolongées d’électricité. Même les
tempêtes de verglas ne vous inquiéteront
plus !

Rénoclimat
Les consommateurs qui utilisent le mazout
comme source de chauffage peuvent tirer profit
du programme gouvernemental Rénoclimat. Ils
améliorent ainsi l’isolation de leur maison,
en profitant du soutien financier offert par
Rénoclimat. Soyez bien avisés, gardez la chaleur
chez-vous !

Respirez bien,

Contactez votre distributeur de mazout, il vous
expliquera comment il est facile de rester au
chaud en toute circonstance.

dormez mieux
Les systèmes de chauffage à air soufflé
filtrent l’air que vous respirez. Ils permettent d’améliorer sensiblement la qualité
de l’air de votre demeure et favorisent
un meilleur fonctionnement des voies
respiratoires, dont tous les membres de
votre famille bénéficieront. Au surplus,
un humidificateur et un climatiseur peuvent aisément se greffer à votre système
et vous procurer un bien-être inégalé. En
outre, une thermopompe et un échangeur
d’air demeurent des compléments qui
vous procureront un confort sans égal.

