COMPARAISON DES COÛTS

RÉALISER DE PRÉCIEUSES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE SANS SA CRIFIER AU CONFORT
FAITES UN GESTE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE VOTRE PORTE-MONNAIE!

Votre chauffage au mazout
n’est plus de première jeunesse? Planifiez dès aujourd’hui le remplacement de
votre ancienne installation
par un nouveau chauffage
au mazout. En agissant de la
sorte, vous êtes tranquille pour
les 20 prochaines années! Nul
besoin en revanche d’opter
pour un changement radical et
onéreux de votre système de
chauffage. Tirez plutôt parti de
votre infrastructure existante.
La citerne à mazout assure
indépendance et sécurité
d’approvisionnement. Investir
dans la rénovation du bâtiment
(fenêtres, toiture, etc.) est bien
plus utile que de procéder à un
changement radical et onéreux
du système de chauffage.

CONSEIL GRATUIT
Nous veillons tout particu
lièrement à ce que notre
clientèle mazout soit informée
de manière professionnelle.
Profitez de ce service gratuit
et sans engagement avant de
procéder au remplacement de
votre chauffage. Nos spécia
listes sont à votre disposition,
par téléphone ou sur place.
Nous nous réjouissons de
votre prise de contact.

DE BONNES RAISONS

EXEMPLES DE COÛTS

Pourquoi la plupart des propriétaires
de maisons individuelles choisissent à
nouveau un chauffage au mazout?

Installation d’une nouvelle chaudière
à mazout à condensation économique
et durable

1. Faibles coûts d’investissement car l’in
frastructure existante est réutilisée. Citerne
et raccordements existent déjà. Pas de dé
sagréments, de complications et de coûts
supplémentaires liés à une nouvelle installation. Pas de taxes au compteur et de taxes forfaitaires pour les énergies de réseau.
Pas de frais pour la désaffection ou le dé
mantèlement de la citerne.
2. La technique de chauffage au mazout est
éprouvée, fiable et durable.
3. Un chauffage au mazout moderne fonc
tionne également durant les périodes de
grands froids.
4. Les valeurs d’émissions sont largement
inférieures aux prescriptions légales. Les
valeurs atteintes sont plus favorables en
core grâce au mazout Eco pauvre en soufre.
5. Des coûts énergétiques réduits. Au cours
de ces dernières années et depuis plusieurs
décennies, le mazout est en moyenne l’énergie principale la moins chère, en compa
raison avec l’électricité et le gaz naturel
(source: Office fédéral de la statistique).

6. Le mazout n’est pas une énergie de réseau, comme le gaz naturel, le chauffage à
distance et l’électricité. Vous achetez votre
énergie au meilleur moment et avez le choix
entre différents fournisseurs. La liberté du
marché joue à plein. Cela se traduit par un
grand potentiel d’économie puisque vous
achetez votre mazout lorsqu’il est le meil
leur marché.

Numéro gratuit pour tout conseil en énergie:
0800 84 80 84 ou conseil@mazout.ch

Nouvelle
chaudière à
mazout à
condensation
sans production
d’eau chaude
(chauffe-eau)
dès CHF 15 000.–*

Nouvelle
chaudière à
mazout à
condensation
avec chauffeeau intégré
dès CHF 17 500.–*

Nouvelle
chaudière à
mazout à
condensation
avec chauffeeau de 300
litres séparé
dès CHF 18 500.–*
*Montant total des coûts, montage inclus, pour
une maison individuelle. Puissance de 8–16 kW,
incluant tube synthétique de cheminée, conduite
d’évacuation pour la condensation (distance dans
les normes habituelles).

