
3 stappen naar een duurzame 
oplossing voor je huidige 
mazoutverwarming

Vous chauffer avec un 
combustible neutre en 
carbone dans votre 
chaudière au mazout ? 
C’est bientôt 
possible ! GAGNEZ 

1 AN 

DE MAZOUT 

GRATUIT !

Découvrez les nouveaux 
combustibles liquides durables

6 bonnes raisons 
de continuer à faire 
confi ance au mazout

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 
où, quand et combien 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 : 28/02/2021 (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 : LVFR2020-2

      M. Mme

Renvoyez ce bulletin de participation 
complété à Informazout asbl, rue de la 
Rosée 12, 1070 Bruxelles ou participez sur 
www.informazout.be/fr/gagner, avant le 
28/2/2021  

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 le 28/02/2021 à minuit ?

Question 1 :

Pour quand l’Europe doit-elle 
être climatiquement neutre ?

❑ 2030
❑ 2050 
❑ 2060 

Question 2 :

Que représente l’abréviation HVO ?

❑ Haute Valeur Oléagineuse
❑ Helio Oriented Oils
❑ Hydrotreated Vegetable Oils

✃

VOUS AVEZ FAIT LE BON CHOIX AVEC LE MAZOUT. 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN. Avec votre installation au 
mazout, vous êtes prêt pour les combustibles de demain. 
Vous voulez en savoir plus sur ces combustibles liquides 
renouvelables ? Consulter le dossier en ligne sur 
www.informazout.be/fr/neutre-en-carbone

L'EMAG (Ester Méthylique d'Acide Gras) est 
un biodiesel ou un biomazout fabriqué 
à partir d’huiles animales et végétales 

recyclées. Inépuisable et biodégradable, il produit moins 
d’émissions de CO2 et sa teneur en soufre est plus faible.

Découvrez ici 
la vidéo.

Le HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) est 
produit à base de déchets et de résidus
de graisse issus du secteur alimentaire, de 

l’industrie du poisson et des abattoirs, mais aussi d'huiles 
végétales impropres à la consommation. Le HVO émet 
jusqu’à 90% de CO2 en moins par rapport au mazout 
classique.

Les combustibles Biomass-to-Liquid sont 
neutres en carbone et produits à partir de 
biomasse et de déchets d’origine végétale 

comme des déchets de légumes, de fruits ou de jardin, 
de la pâte de bois, de l’huile végétale ou des algues.

Les E-fuels sont des combustibles 
synthétiques créés à partir d’énergie verte 
d’origine solaire ou éolienne à laquelle 

s’ajoute du CO2 capté dans l’air. Les E-fuels transforment 
le surplus d'énergie verte en liquide que vous pouvez 
stocker dans votre réservoir et utiliser comme énergie de 
chauffage durable. Ils constituent ainsi la solution parfaite 
au problème rencontré par le modèle de production de 
l'énergie renouvelable.

HVO2

EMAG1

BtL3

E-fuels4

4 nouveaux combustibles liquides 
compatibles avec votre installation au mazout

Les principaux avantages 
des combustibles liquides 
neutres en carbone 
CLIMATIQUEMENT NEUTRES 
Ils n'émettent pas plus de CO2 lors de la combustion 
qu'ils n'en absorbent lors de leur production.

RENOUVELABLES
Ils sont inépuisables.

‘DROP IN’
Ils peuvent être mélangés avec du mazout sans altérer 
ou diminuer la qualité du combustible. En petite 
quantité ou progressivement à une concentration plus 
élevée, voire maximale.

COMPATIBLES
Quelques adaptations minimes et vous pouvez les utiliser 
dans votre chaudière et votre réservoir au mazout. Une 
transition à moindre coût.

LES MÊMES AVANTAGES QUE LE MAZOUT  
Faciles à transporter et à stocker, ils sont disponibles 
en permanence et vous garantissent une grande 
autonomie.  

Vous êtes prêt pour l’avenir  
avec votre installation au 
mazout

Question subsidiaire :
Combien de personnes auront participé à 
ce concours le 28/02/2021 à minuit ?

Pour quand l’Europe doit-elle 
être climatiquement neutre ?

❑
❑
❑

Découvrez ici Découvrez ici 
la vidéo.

DES COMBUSTIBLES LIQUIDES NEUTRES EN 
CARBONE DANS VOTRE INSTALLATION AU MAZOUT ? 

L’Europe doit être climatiquement neutre en 2050. Pour y 
parvenir, nous devons tous nous atteler à émettre moins de 
CO2. Une bonne isolation de nos logements et l'utilisation de 
combustibles respectueux du climat sont donc nécessaires. 
Le secteur du mazout investit pleinement dans l’innovation. 
Il existe déjà des nouveaux combustibles avec lesquels vous 
pouvez vous chauffer et atteindre cette neutralité carbone. 
Tout en utilisant votre chaudière au mazout existante 
moyennant de légères adaptations. Découvrez comment 
vous chauffer bientôt plus durablement sans faire de 
compromis sur votre budget.
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