par e-mail:
par SMS au N°:
Personne privée

Société:

Nom:
Prénom:

MIL 05-2006-200.000

10 trucs simples
pour économiser
le mazout

Je souhaite recevoir gratuitement et sans engagement
des informations pour réduire ma facture de chauffage:

Société - Personne de contact:

1 Réduire la température ambiante de 1 seul degré fait réaliser 7% d’économie.

Rue et N°:
Code postal:

Ville:

Téléphone fixe:

Téléfax:

GSM:
Adresse e-mail:
Je suis:

Locataire

Je chauffe au:
Ma chaudière a:

Propriétaire

Mazout

Gaz

- de 5 ans

Capacité de mon réservoir:

Maison unifamiliale
Electricité

5 à 10 ans
1000 l

Gaz naturel disponible dans ma rue:

Oui

Cogénération disponible dans ma rue:
J’envisage de construire:

en 2006

2000 l
Non

ne sais pas
2500 l

+ 2500 l

ne sais pas

Oui

Non

2007

à long terme

Concours

ne sais pas

Jeu gratuit sans obligation d'achat. Le gagnant sera désigné par
tirage au sort le 30/6/2006. Le prix ne pourra en aucun cas être
échangé en espèces. Le gagnant accepte que son nom
soit éventuellement utilisé par Mazout Info Luxembourg a.s.b.l.
à des fins publicitaires. Règlement disponible sur demande:

Gagnez 1000 l. de mazout!

Je participe au concours gratuit pour remporter 1000 litres de mazout en complétant le
formulaire sur Internet www.mazoutinfo.lu et en répondant aux questions ci-dessus
avant le 29 juin 2006.
Vous ne disposez pas d’accès à Internet? Renvoyez votre coupon avant le 29 juin 2006 à:
Mazouz Info Luxembourg asbl - BP 1304 - L-1013 Luxembourg.

Le mazout n’explose pas à température ambiante?
1mm des suie sur les surfaces de chauffe = une
surconsommation de?

2 Le confort maximum sera obtenu dans votre habitation avec les températures suivantes:
23°C dans la salle de bains (uniquement lorsqu'elle est occupée).
20°C dans les pieces de vie,
18°C dans la cuisine,
16°C dans les chambres à coucher.
3 En fermant volet et tenture le soir, la perte de chaleur peut diminuer de 50%.

Autre

+ de 10 ans

1500 l

Appartement

Pour vous tenir au courant en temps
réel des dernières innovations, Mil se
propose de vous envoyer gratuitement, au moins 4 fois par an, par mail
ou par SMS des infos précises et
concrètes qui vous concernent.

VRAI

FAUX

7%

3%

Pour nous aider à mieux vous connaître
et ne vous envoyer que les infos qui
vous intéressent, complétez le
formulaire ci-contre. Pour plus de
facilité, merci de remplir ce questionnaire on-line sur notre site

mazoutinfo.lu

4 Purgez régulièrement les radiateurs en commençant par le bas.
5 1 bain = 3 douches. Réfléchissez-y, pour chauffer les 120 litres d’un bain, il vous faut donc
3 x plus de mazout et d'eau que pour chauffer les 40 litres d’une douche.

Comment
vous chauffer
les 25
prochaines
années?

6 Entretenez votre installation: 1mm de suie sur les surfaces de chauffe = 3% de surconsommation
7 Chaudière isolée = 2% d’économie sur la facture annuelle.
8 De l’eau chaude à 55°. Il ne sert à rien de trop chauffer l’eau de votre installation.
55° = température idéale pour éviter la formation de calcaire et la prolifération des bactéries.

Les données collecteés par Mazout Info Luxembourg
a.s.b.l. servent uniquement à l’information par
courrier, SMS ou E-mail sur le mazout, l’énergie et
l’environnement au Luxembourg. Les données ne sont
communiqués en dehors de Mazout Info Luxembourg à
aucune personne physique ou morale et sont
conservées jusqu’à décision contraire de votre part.
Il est possible de vous désabonner à tout instant via
www.mazoutinfo.lu.
Mazout Info Luxembourg garantit le droit d’accès à vos
données selon l’article 28 de la loi du 2.8.2005 relative
à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel.

9 Isolez les tuyaux de chauffage à la cave. Dans les zones non chauffées, on peut perdre
jusqu’à 6 litres de mazout par an et par mètre de tuyau de chauffage non isolé.
10 Le rendement d’une installation de chauffage moderne
(chaudière + brûleur) atteint jusqu’à 97%. Avez-vous fait mesurer
récemment votre installation domestique par un professionnel?
Parfois, un simple réglage peut vous faire économiser beaucoup
d’argent.

Mazout Info Luxembourg ASBL
B.P. 1304 L-1013 Luxembourg

info@mazoutinfo.lu

www.mazoutinfo.lu

le mazout est sûr à 100% le mazout, un
combustible
moderne
liberté
absolue
Le mazout est garant de votre sécurité parce qu'il est ininflammable à température ambiante. C'est scientifiquement

prouvé: le point d'inflammation du mazout se situe à 55°. Cela signifie qu'il peut être stocké et transporté dans des
conditions normales sans aucun danger.

Le mazout est un combustible moderne en constante évolution.
Chaque jour, les bureaux d'étude et laboratoires de recherche des
compagnies pétrolières et des fabricants (chaudières, thermostats,
brûleurs...) multiplient les investissements pour améliorer le
chauffage domestique.

le respect des
générations futures
Le mazout est, tout comme le gaz ou le charbon, un combustible
fossile qui trouve son origine dans les profondeurs de la terre. S'il
nous procure depuis des décennies une douce et agréable
chaleur, il n'en reste pas moins une énergie non renouvelable. A
nous donc d'utiliser avec intelligence le pétrole pour limiter
autant que possible l'impact sur l'environnement.

Le mazout de chauffage que nous consommons
au Grand-Duché nous parvient de plusieurs
pays et par différents canaux d'approvisionnement. Nous ne sommes donc pas liés à un seul
producteur.

Réserves pétrolières mondiales
(en milliards de tonnes)

Pour vous aider dans cette voie, les professionnels de la filière
mazout ont développé toute une gamme d'appareils et de techniques pour vous aider à mieux consommer en consommant moins.
174,3

Côté stock: pas d'inquiétude. En 2005, les réserves pétrolières
mondiales ont encore augmenté de 1% pour atteindre le nouveau
record de 174,3 milliards de tonnes.
Ces réserves sont, avec les techniques d'exploration actuelles,
suffisantes pour 60 ans minimum.

Le mazout, c’est vraiment la chaleur absolue!

Liberté encore pour votre usage domestique. En
optant pour le mazout, c'est vous qui gérez votre
approvisionnement en décidant au préalable de
quelle quantité vous souhaitez disposer et à
quel moment.
Avec le mazout, pas d'abonnement ni de redevance à payer chaque mois et en plus, vous
pouvez choisir vous-même le fournisseur qui
vous convient.

136,3
96,7
89,7
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Quelle liberté !

40,0
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1970
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Un mazout à faible
teneur en soufre
Lors de la combustion de toute énergie fossile, une quantité de gaz
se libère inévitablement. Le secteur du mazout met tout en oeuvre
afin de limiter ces émissions. Avec succès. Entre 1967 et 1988, la
teneur en soufre a ainsi diminué de 0,8% à 0,2%. Sachez, par
ailleurs qu'il existe désormais un mazout extra très pauvre en
soufre (0,005%)

mazout
à faible
teneur
en soufre

Des chaudières
plus performantes
et plus compactes
Les nouvelles installations de chauffage à
condensation récupèrent pratiquement
toute la chaleur produite qui s'échappe
d'ordinaire par l'évacuation ou la cheminée. Ces nouvelles installations de haute
technologie peuvent avoir un rendement
de combustion de presque 98%.
Pour aider les ménages à s'équiper, des
primes étatiques à l'achat sont possibles,
Renseignez-vous auprès de professionnels luxembourgeois du mazout. Leur
expérience et leur savoir-faire ne pourront
que vous aider à économiser l'énergie.
Sur www.mazoutinfo.lu
vous
trouverez un link vers la Fédération des
installateurs.

