Récupérer la chaleur de son chauffage au bois avec les foyers hydro Bouilleurs de France

Enfin un chauffage au bois réellement efficace !
Une grande partie de la chaleur produite lors de la combustion des bûches dans un insert ou un foyer fermé s’envole littéralement en
fumée. Cette énergie gaspillée se retrouve bien évidemment sur la facture de chauffage des foyers français : pour obtenir une
température confortable, il faut consommer beaucoup d'énergie...
C’est en partant de ce constat que la SARL "Bouilleurs de France" a mis au point un système simple et ingénieux pour récupérer
cette chaleur habituellement perdue. Une solution pratique, économique, écologique et 100 % Made in France !

De 40 à 80 % d'économie sur votre facture d'énergie
Grâce aux échangeurs thermiques de conduit et de contact ainsi qu'au foyer hydro modèle Anthéus de Bouilleurs de France, vous
pouvez réduire votre facture d’énergie de 40% minimum et atteindre 80% dans le cas d'un passage chaudière fioul ou gaz à un
chauffage bois avec bouilleur.
Le principe est simple : soit à partir d’un appareil de chauffage au bois ordinaire fonctionnant « porte fermée » (comme un insert, un
foyer fermé ou un poêle), cette SARL française peut vous proposer un système échangeurs, raccordés au système de chauffage central
en place, soit la pose d'un foyer hydro plus puissant pour assurer 100% de votre besoin en chauffage.

Ce dispositif va vous permettre :
• de chauffer partiellement votre habitation (la chaudière venant en complément), ou totalement (la chaudière n'étant qu'un
secours).
• d’assurer la production d’eau chaude sanitaire.
	
  
La prise en charge du chauffage et de l'eau chaude peut aller jusqu'à 100 % selon la configuration choisie !
	
  

Le bois : une source de chaleur agréable et écologique
Pourquoi choisir le bois plutôt que le gaz, le fioul ou l’électricité ? Tout simplement parce que c'est une source d'énergie :
• Plus économique : les tarifs des énergies fossiles (gaz, fioul, etc.) et nucléaires (électricité) ne cessent d’augmenter. Et ce n’est
pas près de s’arrêter…
• Plus écologique : le bois est une ressource non polluante (si elle est bien utilisée), totalement renouvelable et produite en local.
• Plus confortable : la chaleur produite est particulièrement douce, très agréable, avec une sensation de confort (chauffage par
rayonnement) inégalable.

Bouilleurs de France : un savoir-faire de A à Z et des tarifs sans intermédiaire
Bouilleurs de France n'est pas un simple revendeur. Cette SARL artisanale installée en
Dordogne et titulaire d'une qualification QualiBois Hydraulique, est le fabricant de ses
propres échangeurs thermiques et de ses foyers chaudière. Elle vous accompagne du
premier contact jusqu'à la réalisation finale de votre projet.
Bouilleurs de France :
- Fabrique des foyers hydro et des échangeurs thermiques 100 inox. - Conseille
(même si vous n'êtes pas client). - Étudie votre projet et sa faisabilité afin de garantir le
résultat. - Établit le devis détaillé. - Installe la solution de chauffage retenue. - Réalise la
mise en service et la formation à votre chauffage au bois.
En clair après une installation la seule chose qui vous reste à faire c'est ... du feu !

Coup de projecteur sur : le foyer bouilleur Anthéus 650
Le foyer chaudière Anthéus 650 offre les meilleures performances dans le respect des
normes RT 2012, BBC, et bientôt RT 2020.
Concrètement, vous avez une triple garantie :
- le rendement optimisé : Foyer 100 % étanche (air comburant extérieur), aucun
refroidissement de la température de combustion, aucune condensation intérieure, foyer
double combustion, concentration de la chaleur dans l’eau sans perte grâce aux
échangeurs thermiques air/eau 100 % inox de 23 litres avec surface d’échange d’1,76 m²,
possibilité de monter en addition un C150 hydrauliquement en série afin de maximiser la
puissance de production sur l’eau sans modification des caractéristiques du foyer.
- la sécurité : Rigidité parfaite (7 briques d’acier intérieures sur les côtés et l’arrière, renforts latéraux et arrière de 60 mm de
large), isolation très haute température (1100°C) sous carénage pour réduire la température extérieure au toucher, le dessus est plat
pour faciliter le montage dans une cheminée existante.
- l'esthétique : le Foyer Anthéus est d'une apparence des plus sobre, la face avant est personnalisable et il possède une lame
d’air comburant agissant sur la face intérieure de la vitre qui assure la fonction "vitre propre" avec une rare efficacité.
	
  

Contact Presse
La marque au toit rouge vous invite à venir constater l'efficacité de leurs solutions de chauffage à Bergerac !
Un foyer Anthéus et un C150 sont en démonstration permanente en hiver sur l'installation avec hydro-accumulation 1000 litres. Cet
équipement chauffe les locaux de l'entreprise et l'habitation attenante en seulement quelques heures de feu par jour !
Également en démo un poêle équipé d'un C75 avec une régulation/circulation en 12 volts spécialement réservé aux lieux non
raccordés au réseau secteur EDF.
Bouilleurs de France Patrick ROUX E-mail : contact@bouilleur.fr Tel : : 05.53.57.01.47

