Nouveau
Brûleur !

Coupon de réponse
Avis aux propriétaires de maison!
Chauffezvous à l'huile végétale?

Les faits:
Le monopole des énergies fossiles s'achève. Grâce au brûleur
végétal de la société „Tempratec technologies“ la combustion de
toutes les huiles végétales est possible.

●

●

J'ai de l'intérêt pour le brûleur à huile végétale

●

Je souhaiterais un rendezvous dans votre société

●

Je souhaiterais de plus amples informations par Email

●

Je souhaiterais de plus amples informations par Fax

●

Je souhaiterais de plus amples informations par téléphone

●

Se chauffer à l'huile végétale est un geste écologique!

●

Aujourd'hui il existe le premier brûleur combustible végétal.

Je vous prie de bien vouloir m'appeler, mes disponibilités sont les
suivantes:

Ces dernières années, le coût des énergies fossiles a doublé et ne
cesse aujourd'hui d'augmenter.

................................................................................................
................................................................................................

Les brûleurs sont contrôlés par TÜV. Toutes les exigences sont
remplies.

Nom/Prénom:.......................................................

●

●

Vos avantages:
●

●

Aucun danger pour votre propriété, maison, sol ou nappe d'eau
souterraine.

Portable:..............................................................

L'huile végétale n'est ni toxique ni nocif et est biodégradable.

Email:.................................................................

Indépendant du marché du fioul et du gaz issus des pays producteurs
comme Iran/Irak ou la Russie et des tensions géopolitiques.

●

Tél.:......................................................................

●

Favorise l'économie locale.

●

Economies réalisables jusqu'à 30% avec l'usage des huiles végétales.

Votre interlocuteur:

Flexibilité entre les huiles végétales: huile de coton, huile jatropha,
huile de tournesol, huile de soja, et qui ont un pouvoir calorifique
similaire au fioul conventionnel.

●

Le brûleur peut être financé à l'aide d'un crédit.

●

Notre philosophie:
●
●

●
●

Produit allemand, production en Allemagne.
Création de nouveaux emplois par la filière de production de l'huile
végétale.
CO2 neutre, pas de substance polluante supplémentaire.
Perspective pour les agriculteurs avec la culture des plantes
oléagineuses.
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