
Découvrez les avantages de l’ECOTHERM FUTUR 3.  

BON MARCHÉ  

l’ECOTHERM FUTUR 3 est  un moyen particulièrement bon marché  

d’augmenter considérablement le rendement de votre installation de chauffage. Le surcoût est 

minime : vous ne payez que 0,020 euro de plus par litre de mazout. Un montant négligeable 

par rapport aux économies que vous réalisez en un rien de temps!   

ECONOMIQUE  

l’ECOTHERM FUTUR 3 se traduit par une amélioration sensible de la  

combustion du mazout et une augmentation de son rendement de 8% à 10%. En d’autres 

termes, il vous faut moins de combustible pour obtenir plus de chaleur.   

Pourquoi? Certains composants incorporés à l’écotherm futur 3 se fixent à l’inévitable eau de 

condensation présente dans votre citerne et fragmentent celle-ci en milliards de molécules qui 

sont absorbées dans la combustion. Résultat: une combustion optimale, plus économique. 

L’ampleur de cette économie dépendra quelque peu du type d’installation dont vous disposez 

et de son âge. Mais dans tous les cas, vous augmenterez le rendement de votre chaudière.   

DURABLE 

 l’ECOTHERM FUTUR 3 contient quelques puissants antioxydants qui  

protègent activement votre chaudière et le mécanisme de votre installation de chauffage contre 

le vieillissement et l’usure. Votre chaudière et votre installation de chauffage voient ainsi leur 

durée de vie prolongée, ce qui se traduit par des économies substantielles en termes d’entretien, 

de réparations et/ou d’achat.   

ECOLOGIQUE  

 

l’ECOTHERM FUTUR 3 remplace également l'effet du soufre qui était ajouté 

au mazout pour éviter le développement de bactéries susceptibles de former des dépôts pouvant 

causer des obstructions. La combustion optimale du mazout et l’absence de soufre réduisent 

également les émissions de gaz responsables des pluies acides. En remplissant votre citerne 

d’écotherm futur 3 , vous contribuez donc activement à la protection de l’environnement.   

 

INODORE  

l’ECOTHERM FUTUR 3 contient également un additif qui masque l’odeur  

souvent pénétrante du mazout. Fini les mauvaises odeurs qui flottent dans la maison suite au 

remplissage de la citerne. Qui s’en plaindra?   


