
Brûler mieux, consommer moins! 

Les besoins énergétiques de la population 
et de l’économie augmentent chaque année, 
malgré la volonté commune des gouverne-
ments de stabiliser la consommation. Face 
à cette constatation et en gardant à l’esprit 
que la meilleure énergie est celle qui ne se 
consomme pas, Christophe Royer a décidé 
de s’engager dans une démarche écolo-
mique, visant à conjuguer gain économique 
et respect de l’environnement, tout en conser-
vant son installation actuelle. La combustion 
d’un hydrocarbure nécessite de le combiner 
à l’oxygène de l’air, l’efficacité de la combus-
tion dépend alors de la qualité de ce mélange. 
C’est justement cette qualité de mélange 
qu’un duo d’ingénieurs est parvenu à optimi-
ser par le biais des produits SUPERTHERM®. 

Les effets de ces produits sur les combus-
tibles sont immédiats: amélioration de la 
combustion & augmentation du rendement 
thermique. Ceci a pour effet direct & patent 
de diminuer la consommation de carburant 
et réduire les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère. S’adressant 
aux privés comme aux grandes industries 
ou aux immeubles locatifs, ce nouveau 
concept vous permettra assurément de faire 
des économies tout en faisant un geste de-
venu nécessaire pour la nature. Les solutions  
SUPERTHERM®, distribuées par le fondateur 
de Swiss Energy Efficiency, bonifient & pé-
rennisent les performances thermiques de 
vos équipements de production de chaleur 
avec efficacité, intégrité, durabilité et sécurité.
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Swiss Energy Efficiency Sàrl, bureau de mesures et d’analyse industrielle, vous 
propose également de devenir votre partenaire en consulting énergétique. Pour 
qu’économie rime avec écologie, Christophe Royer, fondateur & gérant, vous pro-
pose une solution personnalisée à vos équipements de production de chaleur 
brûlant un combustible hydrocarboné issu du pétrole (fiouls, gasoil, essences, 
gaz naturel, propane, butane, biogaz…), grâce aux produits SUPERTHERM®. 
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