
6 bonnes raisons 
de continuer à faire 
confi ance au mazout

3 stappen naar een duurzame 
oplossing voor je huidige 
mazoutverwarming

Votre installation au 
mazout a de l’avenir !

3 étapes pour un 
chauffage durable avec 
votre installation actuelle

Votre installation au 
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www.Informazout.be
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Plus d’infos et de conseils sur notre 
page Facebook Informazout

Avec les chaleureuses salutations de votre distributeur de mazout
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1 SUPER ÉCONOMIQUE
Vous consommez jusqu’à 30% de moins avec une 
chaudière au mazout de la dernière génération. 

2 TOURNÉ VERS L’AVENIR
Les installations modernes au mazout peuvent 
parfaitement, et très effi cacement sur le plan du 
rendement, être combinées avec de l’énergie 
renouvelable. Elles sont également prêtes pour les 
combustibles neutres en carbone qui seront bientôt 
disponibles.

3 RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  
La teneur en soufre du mazout a diminué considéra-
blement ces dernières années (jusqu’à 50 ppm et même 
10 ppm). Cela contribue à une importante diminution 
des émissions de soufre lors de la combustion.

4 AUTONOME
Vous gérez votre propre réserve d’énergie : vous déterminez 
chez qui, la quantité et le moment où vous commandez.

5 SÛR
Le mazout n’explose pas et est ininfl ammable 
en-dessous de 55°C. Le risque d’intoxication au CO* 
est particulièrement faible.

6 CONFORTABLE
Vous bénéfi ciez non seulement d’une installation 
compacte et silencieuse, mais aussi d’un confort 
fi nancier grâce à la possibilité du paiement échelonné 
de votre facture de mazout. *CO = monoxyde de carbone
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Mes coordonnées

Nom :

Prénom :

Adresse : N° : 

Localité :

Code postal :

Tél. :

E-mail :

Un bulletin de participation maximum par adresse (pas de copie). Date ultime de participation : 31/08/2020 (le cachet de la 
poste faisant foi). Vous trouverez le règlement complet du concours sur www.informazout.be/fr/gagner.
Informazout respecte votre vie privée. Toutes les informations que vous nous communiquez seront soigneusement conservées 
dans la base de données d’Informazout. Informazout est responsable du traitement de vos données. Le traitement de vos 
données est soumis aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données du 14 avril 2016 et à la loi du 13 juin 
2005 relative à la communication électronique. Moyennant votre consentement explicite via la case à cocher, vos données 
peuvent être utilisées pour vous informer sur nos produits, nos services et nos offres. Ce consentement peut être retiré à tout 
moment. Vous avez le droit de consulter vos données personnelles et de les modifi er si elles sont incomplètes ou inexactes. 
Vous pouvez alors vous adresser à Informazout asbl, rue de la Rosée 12, 1070 Bruxelles. Vous disposez également d’un 
droit d’opposition à l’usage de vos données personnelles, y compris vos données électroniques à des fi ns de marketing ou 
d’études de marché, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à l’oubli et d’un droit à la portabilité de vos données.
Code de participation : LVFR2020-1

      M Mme

Renvoyez ce bulletin de participation 
complété aujourd’hui encore à Informazout 
asbl, rue de la Rosée 12, 1070 Bruxelles ou 
participez sur www.informazout.be/fr/gagner  

CONCOURS MAZOUT

Participez et tentez votre 
chance de gagner 

1.000 litres de mazout GRATUIT !

❑ Oui, je souhaite recevoir les MazoutMails avec des conseils
énergie, des infos sur les produits et les changements en
matière de réglementation ainsi que des concours.
Je complète donc mon adresse e-mail ci-dessus.

Question subsidiaire
Combien de personnes auront participé à ce 
concours d’ici le 31/08/2020 à minuit ?

Question principale 1 :

Jusqu’à quel pourcentage les 
combustibles liquides renouvelables 
peuvent faire diminuer les émissions de 
CO2 de votre installation de chauffage ? 

❑ Jusqu’à 10%
❑ Jusqu’à 30%
❑ Jusqu’à 80%

Question principale 2 :

Informazout propose un 
plan pour se chauffer 
durablement. Combien 
d’étapes compte-t-il ?

❑ 1étape
❑ 2 étapes
❑ 3 étapes

✃

Consultez également nos guides sur www.informazout.be/fr/faq/guides. 
Ils contiennent des informations détaillées sur les 3 solutions évoquées 
dans ce dépliant pour vous chauffer plus durablement avec votre 
installation au mazout.

ÉTAPE 1

EFFICACITÉ 

Optez pour une solution hybride basée sur 
votre chauffage au mazout. 
Vous pouvez facilement combiner votre installation 
avec de l’énergie renouvelable via un chauffe-eau 
solaire ou une pompe à chaleur, par exemple. Tous 
deux offrent des avantages appréciables. Ils peuvent 
diminuer les émissions de CO2 de votre installation 
jusqu’à 45%.

SYSTÈMES 
HYBRIDES

Envie d'en savoir plus sur les combinaisons 
hybrides ? Rendez-vous sur 
www.informazout.be/fr/economiser-l-energie  

Approvisionnez votre réservoir avec les 
nouveaux combustibles renouvelables. 
Ces combustibles pauvres, voire neutres, en carbone 
apparaîtront bientôt sur le marché. Ils représentent 
clairement l’avenir ! Ceux-ci n’exigent pratiquement 
aucune adaptation de votre installation de chauf-
fage actuelle et diminuent vos émissions de CO2
jusqu’à 80%. Ces nouveaux combustibles liquides 
peuvent être mélangés avec du mazout. Leur  part 
dans ce mix va augmenter progressivement jusqu’à 
remplacer à terme totalement le mazout.

COMBUSTIBLES 
RENOUVELABLES 

Des nombreuses informations souvent erronées 
circulent actuellement sur les possibilités de 
chauffage en général et sur le mazout en particulier. 
Il est temps de mettre les points sur les i. Nous vous 
expliquons dans ce dépliant comment profi ter 
concrètement d’un chauffage durable via votre 
installation actuelle. En 3 étapes, vous évoluerez vers 
un chauffage pauvre en carbone synonyme d’avenir.

Ensemble, préparons 
l’avenir de votre 
chauffage

Obtenez un rendement optimal avec une 
chaudière à condensation au mazout
Optimisez l’effi cacité de votre installation avec une 
chaudière à haut rendement. Vous consommerez 
ainsi jusqu’à 30% de moins tout en diminuant de 
30% vos émissions de CO2. 

3 étapes vers un chauffage pauvre en carbone

Calculez et découvrez à quel point le 
remplacement de votre ancienne chaudière
par une chaudière à haut rendement peut être 
vite rentabilisé. Rendez-vous sur le site 
www.informazout.be, cliquez sur Outils et 
ensuite sur Simulateur d’économies.

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 3

Vous voulez en savoir plus sur les combustibles 
liquides neutres en carbone ? Rendez-vous sur 
www.informazout.be/fr/economiser-l-energie 

-80%
-30%

-45%

CO2
CO2

CO2
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