Comment faire de votre
chauffage une tirelire ?
Vous aimeriez vous sentir bien à l´aise dans votre résidence
ou votre bureau, vos salles de travail ou d´affaires en leurs
donnant suffisamment de chaleur ?
En même temps vous aimeriez garder des coûts de
chauffage à un niveau le plus bas qu´il soit ou à les diminuer
sans avoir besoin d´investir de grandes sommes d´argent ?
Pour satisfaire vos désirs nous avons développés
quelque chose de singulier dans le monde !
• Remplir Heizungsblut® R1 / R3
• Baisser la température du premier courant descendant
jusqu´à 38 °C
• Ajuster la température d´intérieure et économiser sur les
coûts de chauffage à long terme
D´autres avantages
• Une très haute résistance à la gelée et un rapide échange
de chaleur
• Une radiation de chaleur augmentée, moins de poussière
dans l´air de l´intérieur des immeubles
• Pas de restes de calcaire, pas de développement de rouille
ou de boue dans le système de chauffage
• Écologique, grâce à un plus petit rejet de CO2 et biologiquement décomposable
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Ces performances d´ingénieur se valent ! Fabriqué en Allemagne.

Heizungsblut® remplace l´eau dans le chauffage.
Les avantages qu´offre Heizungsblut® sont multiples.
Seulement 38 °C dans le courant descendant
du chauffage ?
Quant aux systèmes ordinaires de chauffages, avec
Heizungsblut® il ne vous faut que d´une température de
courants descendus d´approx. 38 °C pour arriver à avoir
l´effet d´une température intérieure de 23 °C. Cela est
unique dans le monde ! Cependant, quant à l´eau, il faut
chauffer à 54 °C pour produire la même température
d´intérieure. Cela signifie pour le Heizungsblut® une
diminution de 16 °C ! Avec Heizungsblut® on peut même
améliorer toutes les valeurs du système de chauffage au
niveau optimal grâce aux températures basses de courants
remontés !
Baissement de température = baissement de frais
La température très basse de la chaudière d´approx.
40 °C économise sur le matériel de combustible comme
le bois, le gaz et l´huile, ce qui, en combinaison avec un
baissement temporaire de la température intérieure grâce
aux valves de thermostat, résulte dans des économies
d´approx. 10 à 27 %. Néanmoins, malgré que la température
de courant descendante soit baissée, vous n´aurez pas
besoin d´avoir froid.

Pourquoi chauffe le Heizungsblut® approximativement doublement plus fort que l´eau, malgré qu´on
utilise la même charge d´énergie ?
C´est grâce à la structure de molécules ! Heizungsblut® permet
aux molécules de mouvoir avec plus d´aisance et de rapidité.

C´est en 2013, que la première „École d´Environnement“
à Hambourg a été équipée avec Heizungsblut®.
Avant de remplir !
Des bouchement de carton dans le circuit de chauffage
sont d´une qualité inférieure et doivent être échangés.
Veuillez les substituer par des anneaux de bouchement de
glycol. Pour la résistance à la gelée votre chaudière devrait
être apte à fonctionner sans encombrement quand des
transmetteurs contenant du glycol sont utilisés. Faites attention, s´il vous plaît, aux instructions LMP et aux feuilles de
données de sécurité sous download ➔ www.heizungsblut.de.

Comment peut-on remplir Heizungsblut®
dans le circuit de chauffage ?
On n´a pas besoin de prendre des mesures de restructuration, mais on fait seulement sortir les vieilles eaux de
chauffage en les laissant couler et rincer pour enfin remplir
Heizungsblut® – et tout est fait. Est-ce que vous connaissez
une forme plus simple et plus effective d´économiser sur
l´énergie que celle d´économiser en remplissant ? –
Il n´a pas de mesure plus simple.
Quelles qualités possède Heizungsblut® ?
Heizungsblut® est écologiquement et biologiquement
décomposable et absolument sans danger (classe de
danger 1) !
À l´avenir il y a dans votre système de chauffage ni corrosion
ni calque.
À long terme on ne peut plus détecter dans votre circuit
de chauffage des restes d´algues, de rouille, de boue ou
de bactéries. Grâce au Heizungsblut® votre système de
chauffage est résistant au gel jusqu´à -63 °C, parce que le
point d´ébullition de Heizungsblut® se trouve à approximativement +200 °C.
Comme votre Heizungsblut® ne contient pas de nitrite, de
phosphate et d´acides aminés, c´est un liquide de consistance durable qui ne résiste pas à l´eau de façon qu´on
peut le mélanger avec l´eau (valeur ph approx. 8,2).
Dès 2005, c´est dans plusieurs pays que Heizungsblut® a
été profitable.

Baisser les coûts de chauffage !
Comment est-ce que vous pouvez créer
un bien-être chez vous ?
Heizungsblut® transmet une chaleur radiante. Le climat
dans des immeubles est plus agréable avec plus de confort
et moins de courants d´air. C´est grâce au Heizungsblut®
qu´il y a moins de pollution d´air ! Ainsi l´air de la salle
convient aussi aux allergiques !
Remplir Heizungsblut® de manière vite et propre sans difficultés,
sans pollution d´environnement et sans courir un danger.

Une pierre de construction pour un meilleur avenir –
nos enfants nous nous en remercient.

Veuillez créer votre propre changement d´énergie !
Cinq université, parmi lesquelles se trouve le Laboratoire
de Recherche d´État pour la Technique de Chauffage et de
l´Hydraulique à Eutin, ont accomplies des recherches de
plusieurs années sur la consistance de Heizungsblut®.
Ici avait été confirmé de manière scientifique que le
Heizungsblut® a de très bonnes qualités pour le chauffage
en raison d´un échange accéléré de chaleur et de température qui mène à une efficience d´énergie étonnante.
Les données scientifiques et les conditions objectives sont
à trouver sous ➔ www.heizungsblut.de ➔ Forschungsergebnisse (résultats de recherches) ➔ Forschungslabor
(laboratoire de recherche)

3-4 années selon la substance de construction, le système
de chauffage ou du bon fonctionnement.

Veuillez réduire votre consommation
du matériel premier.
Économisez sur le pétrole, le gaz, les pouilles et le bois
et réduisez les rejets de CO2 -, cela est rentable dans

D´autres possibilités d´utilisation
On peut utiliser le Heizungsblut® dans toutes les installations,
comme celles de bureau/de résidence, de chauffage à
proximité et à distance, des hôpitaux, des écoles, des asiles,
des administrations, des systèmes de thermies solaire, géo
et de refroidissement, des bains, des stades de football et
des industries.
Est-ce que l´échange de la chaudière est rentable ?
Des dépenses de chauffage de 1800 € par an peuvent
être réduites par approx. 400 € par an selon des facteurs de
condition comme la substance de construction, le système
de chauffage etc., quand le chauffage est combiné avec
une compensation hydraulique et une température
inférieure.

Cela est vraiment TOP – on peut avoir plusieurs
avantages à la fois :
Il y a moins de matériaux primaires à brûler, une réduction
de CO2 et plus de confort avec une résistance au gel
jusqu´à -63 °C, en même temps un passage très vite á une
température plus chaude et néanmoins une forte réduction
de coûts de chauffage !
Contact :
Plus d´infos : info@heizungsblut.de
Assurez-vous maintenant un rendez-vous pour
une consultation sous
www.heizungsblut.de ou
Tél. : +49 4541 86 81 33, LMP Centrale de Vente ou
Tél. : +49 40-33 37 09 64, LMP Fabricant Hambourg
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L´évidence :
Malgré que la charge d´énergie reste la même comme auparavant, Heizungsblut® R1
et R3 montrent une augmentation de chaleur beaucoup plus haute que l´eau sous les
mêmes conditions.
Les spécialités :
Heizungsblut® R1 se refroidie plus vite que l´eau. Car la chaleur transmise par
Heizungsblut® se diffuse plus rapidement dans la salle. Le chauffage peut être conduit
avec des températures de courants descendus et de recours et ainsi le radius d´efficacité
du chauffage s´est amélioré. En outre il y a encore un autre atout, ce qui est l´optimisation
de la fonction des appareils de combustibles. Vous allez économiser sur les frais de
chauffage avec efficacité économique et écologique.

Comparaison des systèmes de chauffage avec 1,0 bar

Heizungsblut® R1
92,2 °C

Eau
62,3 °C

*Infrarot-Untersuchung (Infrarouge-Examination) CalPlus GmbH, Hamburg, 12/2012.
**Technische Universität Hamburg–Harburg (TUHH) © LMP – Umweltprojekte Hamburg, 2013

Heizungsblut® R3
73,7 °C

