CHAUFFEZ-VOUS
AU MEILLEUR
RAPPORT QUALITÉ/PRIX !
Le SAFETY FIOUL est un produit de qualité supérieure
de la gamme SAFETY CARBURANTS. Ses composants
uniques améliorent sensiblement les caractéristiques
du fioul domestique classique et vous permettent de
réaliser des économies, moins d’entretien, moins de
pannes et de protéger l’environnement.

AU-DELÀ DE VOS EXIGENCES

AU-DELÀ DE VOS EXIGENCES

FIOUL DE QUALITÉ BIEN PLUS ÉCONOMIQUE TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE
Agmente le taux de cétane du fioul et améliore la
combustion, permettant d’améliorer le rendement
de la chaudière et de réduire votre consommation.
CONTRIBUEZ AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
En utilisant le SAFETY FIOUL, vous contribuez à
la réduction des émissions de fumée,
votre chaudière rejette moins
de suie et s’encrasse
donc moins.

ÉTAPES
À RESPECTER

À la réception du
chauffeur/livreur, éteignez
votre chaudière
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Avant de rallumer
la chaudière, laissez le
SAFETY FIOUL reposer
2 heures minimum
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Pour la 1è utilisation du
SAFETY FIOUL, demandez
à votre chauffagiste un
réglage de la chaudière
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PROTÉGEZ VOTRE
INSTALLATION
Protégez et allongez la durée de vie de votre installation
grâce à la présence d’agents antioxydants et anticorrosion
qui réduisent la formation de rouille et de boues en
fond de cuve.
L’abaissement des sédiments permet d’éviter de boucher
prématurément le filtre de votre chaudière.
L’agent lubrificateur réduit l’usure de votre chaudière en
éliminant la présence d’eau et en lubrifiant la pompe
et toutes les pièces soumises à la corrosion.

SAFETY FIOUL est un produit
de la gamme
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Favorisez l’installation
d’une crépine flottante si
possible. À défaut, la placez
à 10 cm minimum du fond
de votre cuve

Évitez les mélanges de
différentes qualités de fioul
domestique et optez pour
l’utilisation du SAFETY
FIOUL tout au long
de l’année

Vous bénéficierez
pleinement des propriétés
du SAFETY FIOUL au bout
d’un mois de consommation

VOTRE LOGO
5, place de Votre Adresse
30000 Ville

CONSERVEZ VOTRE SAFETY FIOUL EN TOUTE SÉCURITÉ
SAFETY FIOUL contient des molécules de type biocide/
fongicide qui permettent de réduire sensiblement le risque
de contamination de votre cuve.

Tél. : +33 (0)1 02 03 04 05
Fax : +33 (0)1 02 03 04 05
contact@votresite.fr
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SAFETY CARBURANTS,
AU-DELÀ DE VOS EXIGENCES !

“

VOTRE FIOUL DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

VOTRE LOGO

INFORMATIONTECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Réf. n° FTCARBSAFETYFIOUL

Augmentation du taux
de cétane du fioul

CARACTÉRISTIQUES
Élimination de la présence
d’eau dans la cuve

Amélioration de la combustion
permettant d’améliorer le
rendement de la chaudière

Nettoyage du brûleur et du système
de distribution du fioul de la
chaudière et prolongation
de sa durée de vie

Protection et allongement de la
stabilité grâce aux agents antioxydants réduisant la formation
de rouille et de boues

Prolonge la durée de
stockage du fioul
jusqu’à 24 mois

Baisse de la consommation en
maintenant la chaudière propre
et ce, quel que soit le degré
de sophistication du matériel

FIOUL

AVANTAGES

Agent lubrifiant

NON

OUI

Protège et réduit l’usure des pièces de la pompe

Agent antioxydant

NON

OUI

Garantit une meilleure stabilité du produit dans le
temps et évite la formation de boues et sédiments
dans le fond des stockages

Agent améliorant
combustion

NON

OUI

Augmente le taux de cétane et améliore le rendement
de la chaudière

Agent élimination d’eau

NON

OUI

Élimine la présence d’eau et supprime les effets de
la corrosion

Réduction de l’usure des pièces de
la pompe permettant l’allongement
de la durée de vie des installations
et la baisse du coût d’entretien

Réduction significative du risque
de contamination du stockage
par l’action biocide/fongicide

”

OSEZ
L’E XCELLENCE !
Réduction des émissions de fumée
et de CO2 et les chaudières
s’encrassent moins

É n e r gie p l u s p r o p r e,
p l u s a cce s sib l e
et p l u s r e sp o n s ab l e

MÉTHODE

SAFETY CARBURANTS
est une marque

