ÉNERGIE

BON POUR L’ENVIRONNEMENT
ET POUR VOTRE PORTEMONNAIE

— Le printemps a déjà fait son entrée depuis longtemps, le soleil réchauffe agréablement,
les fleurs poussent dans les prés et les jardins. Les fenêtres s’ouvrent, le chauffage reste
de plus en plus souvent éteint. Des travaux de transformation et de rénovation sont
peut-être prévus. La maintenance du chauffage est également à l’ordre du jour. Mais votre
chauffage peut faire plus que seulement chauffer. Demandez à ESB de vous montrer
comment lui apprendre à faire des économies d’énergie. Vous ferez ainsi une bonne action pour l’environnement et vous économiserez en même temps de l’argent. —

L

es vannes thermostatiques pour radiateurs, qui assurent des
températures constantes dans les pièces intérieures, existent
déjà depuis des décennies. Mais désormais, il existe également
des vannes thermostatiques programmables. Celles-ci permettent de faire des économies d’énergie grâce à un réglage
individuel de la température d’une pièce à l’autre.

Les radiateurs restent-ils froids aux différents étages, même quand les
vannes sont tournées à fond? Dans un tel cas, un équilibrage hydraulique
du chauffage peut vous apporter une aide, tout en vous permettant de
faire des économies de chauffage.
Prévoyez-vous de réaliser un assainissement de plus grande envergure ou
même de changer de système de chauffage et/ou de système de préparation d’eau chaude? Il serait alors intéressant d’envisager une pompe à haut
rendement pour le chauffage ou une nouvelle pompe de circulation. La
pompe à haut rendement ajuste sa puissance aux besoins de chaleur
effectifs dans les pièces. Une pompe de circulation d’eau chaude moderne
ne s’enclenche que lorsque l’eau chaude a refroidi dans les conduites. Des
pompes modernes de ce type permettent de faire des économies d’énergie
et de coûts significatives et sont rentabilisées à court terme.
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En tant que fournisseur d’énergie et prestataire de services
énergétiques régional, ESB vous soutient grâce à ses
nouveaux services énergétiques qui vous permettent de
chauffer en préservant l’environnement et d’augmenter
votre efficacité énergétique: Qu’il s’agisse d’un pack
Sérénité pour votre chauffage au gaz, d’un service complet
pour le passage d’un chauffage au mazout à un chauffage
au gaz naturel, du certificat CECB ou CECB Plus, ESB
tient des offres attrayantes à votre disposition. x
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