TOTAL Mazout Ultra.

TOTAL Mazout Ultra: stabilité renforcée

C’est votre chaudière qui va être contente !

· Amélioration de la compatibilité / résistance aux métaux
(cuivre et zinc).

- Méthode interne TOTAL : trempage de lames de cuivre et zinc
pendant 7 jours à 20°C.

GASOIL de chauffage
Teneur en métaux (mg/kg)

Non additivé
Cuivre
Zinc
TOTAL Mazout Ultra
Cuivre
Zinc

2,1
2,7
0,1
<0,1

S.A. MAISON URBAIN

· Amélioration directe de la stabilité
- Stabilité à la lumière (« light box ») : méthode DIN 51471

Rue du Sas 77
7330 SAINT-GHISLAIN

- Stabilité à l’oxydation : méthode EN 12205

Tel : 065/785.430

- Stabilité thermique en présence de cuivre : méthode DIN 51371

Mesure interne de mesure de
la formation de dépôts
(basé sur méthode de stabilité EN12205)

Gommes totales (g/m3)

Non additivé

129

TOTAL Mazout Ultra

13

Email : maison-urbain@skynet.be
www.maison-urbain.be

TOTAL Mazout Ultra. Le Mazout malin !
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TOTAL Mazout Ultra,
bien plus qu’un mazout ordinaire

TOTAL Mazout Ultra est un mazout de qualité supérieure enrichi
d’additifs exclusifs mis au point dans les centres de recherche de
TOTAL.
Il offre 3 avantages principaux :

FILTRES, INJECTEURS ET POMPES

Après une saison
de chauffe avec du

mazout
ordinaire

➊ Augmentation de la longévité et de la fiabilité de votre
chaudière.
➋ Réduction des émissions de CO2.

Filtre d’injecteur

Nez du gicleur

Intérieur de la pompe

➌ Diminution de votre consommation.
1. Excellent pour votre chaudière et votre citerne

· L’action

Après une saison
de chauffe avec du

anticorrosion de TOTAL Mazout Ultra nettoie et
protège les composants métalliques de votre installation de
chauffage : cuve, circuit d’alimentation, pompe, filtre, gicleur,
chambre de combustion, foyer.

· Son agent antioxydant rend TOTAL Mazout Ultra plus stable
qu’un mazout ordinaire, il résiste dès lors mieux aux écarts de
température et réduit fortement la formation de dépôts dans
les citernes.
Avec moins d’encrassement, moins de suies et de résidus de
combustion, votre chaudière est donc plus propre, plus fiable et
plus performante, ce qui réduit votre consommation et vos frais
d’entretien.
2. Meilleur pour l’environnement

· TOTAL Mazout Ultra permet une combustion complète et améliore
le rendement de votre chaudière. Dès lors, TOTAL Mazout Ultra
diminue les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de suie.
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Température limite de filtrabilité

-13°C*
3. Et des économies en perspective
Combiné à la baisse de la teneur en soufre (<50 ppm), TOTAL
Mazout Ultra optimise le rendement de votre chaudière et
réduit votre consommation.

· Une chaudière plus propre, c’est moins de pannes et de frais
d’entretien.

* La température limite de filtrabilité peut
être améliorée grâce à l’ajout d’un antigel
qui protège le produit jusqu’à -21°C.
Le point de congélation peut quant à lui
aller jusqu’à -33°C.
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