Nouvelle génération
de combustible liquide « propre » XTL
Alternative aux fiouls traditionnels
pour un chauffage plus écologique et sans odeur !
COMPATIBLE AVEC LES INSTALLATIONS FIOUL
Contribue à un meilleur environnement

• Combustion améliorée et plus « propre »
• Sans soufre
• Réduction des émissions polluantes (particules fines, CO2, CO, HAP, etc.)
• Biodégradable* et non toxique*

Sans odeur

• Totalement inodore
• Sans aromatique

Stockage amélioré

• Haute stabilité du produit
• Meilleure tenue au froid que le fioul additivé
• Non explosif et non inflammable

SCI n° 20083B

* Source : selon méthode standardisée de l’OCDE

pour un chauffage plus écologique et sans odeur !

Gardez votre installation fioul et choisissez Calopur :
•
•
•
•

Calopur est un combustible liquide de synthèse issu du gaz utilisable exclusivement pour vos chaudières fioul.
Passer d’un chauffage au fioul traditionnel à un chauffage plus « propre » sans changer d’installation.
Améliorer la propreté et la longévité de votre installation fioul.
Les installations fiouls ne sont pas interdites et continueront de vous chauffer bien après 2022.

Calopur et l’énergie fioul sont une énergie de chauffage
économique :

8,07 €

FIOUL

17,58 €

ELECTRICITE

14,73 €

GAZ PROPANE

Prix moyen des énergies à l’automne 2020 (en cts/kWh)
Source ADEME

CALOPUR POSSÈDE LES ATOUTS ENVIRONNEMENTAUX DU GAZ
AU PRIX DU FIOUL ET SANS LES CONTRAINTES
D’UNE INSTALLATION AU GAZ !

Choisir CALOPUR, c’est aussi :

VALLIER SAVOIE
04 79 26 96 90

VALLIER HAUTE SAVOIE
04 50 34 87 77

www.fioulnature.com

MUDRY LOMBARD CHABLAIS
04 50 34 34 32

www.vallier-energies.com

SCI n° 21078B

• Contribuer à réduire la pollution liée au chauffage et à préserver la qualité de l’air.
• Bénéficier et soutenir la qualité de service de votre distributeur local indépendant, engagé au côté des particuliers,
professionnels et collectivités des pays de Savoie depuis plus de 140 ans !

