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Le conseiller en énergie établit précisément la consommation d’un immeuble

de l’énergie. Ceux-ci sont à
même de désigner des personnes
qualifiées afin que le conseil

isse s’effectuer avec sérieux.
Il incombe au propriétaire
d’immeuble de déterminer
l’étendue du conseil énergétique

ffectuer. Habituellement, le
conseiller en énergie étudie
d’abord les plans et le décompte
des frais de chauffage d’un
immeuble, afin de les examiner
ensuite avec le propriétaire de
l’immeuble. Une discussion
finale et sur demande un rapport
écrit terminent la mission de
conseil en énergie. «Avec les con-
naissances acquises on peut alors
s’adresser à l’architecte ou au pla-
nificateur afin de discuter des
mesures concrètes à prendre.
Il est important que les mesures
d’assainissement – par exemple
le remplacement des fenêtres,
l’isolation thermique ou un nou-
veau chauffage – soient en con-
cordance. L’assainissement de
chaque élément de construction
influe en effet sur l’ensemble de
la maison. Assainis de manière
désordonnée, les éléments de
construction ne peuvent pas con-
corder. Après l’assainissement,
une chaudière pourrait, par
exemple, s’avérer surdimension-
née ou, en raison des nouvelles
fenêtres étanches, de l’eau de
condensation pourrait se former
sur les parois./www.infomai-

copeaux de bois,

Economisez sur

vos chaudières!
A l’heure oú les prix des car-
burants issus du pétrole ne
cessent de croître, un tel slo-
gan peut paraître provoca-
teur! En réalité, il n’en est
rien: il est reconnu scientifi-
quement que la soumission
d’un hydrocarbure à un fort
champ magnétique correcte-

ment focalisé (référence aux for-
ces de Van Der Waals), entraîne
une efficacité optimum de com-
bustion. En effet lorsque les
rejets de gaz polluants dimi-
nuent, l’efficacité de combustion
augmente! Aujourd’hui, les
industriels se tournent de plus
en plus vers les carburants rési-
duaires, comme la biomasse ou
d’autres sources renouvelables.
En attendant, pour améliorer
l’efficience des process indus-
triels, Swiss Energy Efficiency
réalise des audits thermiques
ainsi que des études de faisabili-
té énergétique & d’impact envi-
ronnemental; centrées sur l’effi-
cacité énergétique et la pollu-
tion de l’air. Comment parvient-
on à pareil résultat? Par l’utilisa-
tion des produits SUPERTHERM®
qui ont la faculté d’optimiser la
combustion de tout hydrocar-
bure d’origine fossile, lors de son
processus libérant de l’énergie.
Ces produits performants per-
mettent de diminuer considéra-
blement les taux de gaz à effet
de serre, en raison d’une efficaci-
té de combustion améliorée. En
conséquence, ce ratio réduc-
tion/combustion se traduit par
une économie de combustible à
performance égale ; ceci est vrai
pour les chaudières à mazout, à
éco-fioul ou tout type de gaz.
Economisez et investissez dans
une solution simple, propre et
efficace, au retour sur investisse-
ment court et à l’impact écologi-
que patent! Colgate-Palmolive,
Hermès, L’Oréal, Massey
Ferguson, Procter & Gamble,
Saint-Gobain, Swatch Group
entre autres, ainsi qu’une multi-
tude de particuliers, coproprié-
tés et communes ont déjà fran-
chi le pas!/


