Gulf Premium pour le chauffage

Améliore
la combustion
Combustion et
prévention des dépôts
de suie

Améliore
l’écoulement
Améliore le
fonctionnement
lors des températures
basses

Améliore la stabilité
Améliore le stockage
Améliore la stabilité thermique

Autres agents: protection anticorrosion, meilleure odeur, composants lubrifiants

6 points gagnants - les effets de Gulf Premium
Chaudière / échangeur
thermique
Réservoir
Le stockage du mazout est
nettement amélioré, il y a moins de
dépôts et de résidus de
vieillissement ainsi qu‘une
protection anticorrosion. Fini les
filtres et les conduites bouchées et
l‘odeur typique du mazout est
couverte par une matière odorante.

La formation de couches de suie dans la
chaudière et les dépôts existants sont réduits.
De cette manière, l‘échangeur thermique peut
absorber la chaleur plus facilement. Le rendement
est amélioré et la consommation de combustible
diminue.

Cheminée
Les valeurs d‘émission améliorées
protègent l‘environnement.
Les dépôts sont réduits dans
la cheminée.

Chauffage et eau
chaude
Grâce à la diminution de la
consommation et les frais d‘entretien
ainsi qu‘à la fiabilité prolongée du
fonctionnement de l‘installation de
chauffage , le mazout Gulf Premium
assure lui-même sa rentabilité.
Le mazout Gulf Premium évite les
pannes de la chaudière.

Pompe
La pompe est protégée des impuretés et des pannes.
Sa durée de vie sera plus longue.

Finalement moins cher
La meilleure combustion du mazout Gulf Premium associée au meilleur
rendement thermique et au fonctionnement plus souple du brûleur et de la
chaudière, assurent un chauffage globalement meilleur marché avec le mazout
Gulf Premium. La contribution à la protection de l‘environnement et la combustion
propre du mazout Gulf Premium, sont gratuts. Demandez du mazout Gulf
Premium à votre vendeur de mazout. Votre installation de chauffage,
l‘environnement et vos frais d‘exploitation vous en remercieront.

Brûleur
Moins de suie et de dépôts, les filtres,
les injecteurs du brûleurs restent
propres. L‘optimisation de la combustion
assure une réduction des frais de
chauffage ainsi qu‘une plus grande
longévité du brûleur. La sécurité de toute
l‘installation est améliorée.

L’effets de Gulf Premium
Rentabilité
propreté de l’injecteur
de brûleur, c.-à-d.
débit de mazout constant,
durée de fonctionnement réduite
stockage de produit amélioré,
c.-à-d.
moins d’impuretés dans le
réservoir

Sécurité

Protection de l’environnement

pas de corrosion, c.-à-d.
meilleur fonctionnement du brûleur

propreté de l’injecteur de brûleur, c.-à-d.
l’efficacité de l’injecteur, réduction du CO₂

stockage de produit amélioré,
c.-à-d.
pas d’obstruction,
moins de panne

stockage de produit amélioré, c.-à-d.
combustion propre,
moins d’émissions

absence de cendres, c.-à-d.
consommation réduite

absence de cendres, c.-à-d.
ulilisation pour toutes les qualités de
produit

combustion propre, c.-à-d.
moins d’entretien

fonctionnement de la pompe,
c.-à-d.
risque de panne réduite de 95%

réduction de la consommation
et des émissions, c.-à-d.
moins de CO₂ et NOx

stabilité thermique, c.-à-d.
consommation réduite

stabilité thermique, c.-à-d.
meilleur fonctionnement du brûleur

stabilité thermique, c.-à-d
moins d’émissions

possibilité d’ajouts
d’éléments bio, c.-à-d.
prolonge à long terme la
consommation du mazout

réduction de gaz, c.-à-d.
plus d’efficacité,
moins d’émissions

possibilité d’ajouts d’éléments bio,
possibilité d’ajouts d’éléments bio, c.-à-d.
c.-à-d.
réduction CO₂
Sécurité de l’installation pour
toutes les qualités de produit

Gulf Premium est un
additif de haute performance.
Certifié TÜV allemand.
Convient pour toutes
marques de brûleur.

Testé par le TÜV allemand
Filtre à mazout
A gauche: un filtre avec du mazout Standard
A droite: un filtre avec du mazout Gulf Premium
Dans les deux cas, des tests d’une durée équivalente
ont été effectués.

Gicleur de pulvérisation:
Pulvérisation après 700 heures de fonctionnement
A gauche: avec du mazout Standard
A droite: avec du mazout Gulf Premium

Recommandé par les
constructeurs de chaudière
par le constructeur MAN
par le constructeur Electro-Oil
par le constructeur Weishaupt
par le constructeur Viessmann
par le constructeur Buderus
par le constructeur Brötje
liste non exhaustive

