Echo du commerce
Une chaufferie mobile au secours de toutes les pannes
Adieu frissons et problèmes d’eau chaude. Les chaudières peuvent maintenant
tomber en panne, sans que les habitants de tout un immeuble n'attrapent le moindre
rhume pour autant. A condition toutefois, que leur gérance connaisse le système
«BIocochauffage»!
Blocochauffage est une ingénieuse
chaufferie mobile à pouvoir mixte: chauffage
et eau chaude. L'une ou l'autre option peuvent
d'ailleurs être utilisées séparément et
indépendamment de l’autre. Mis au point par
deux spécialistes et amis, cette chaudière
ambulante peut remplacer un système central
pour un immeuble jusqu'à 50 appartements.
En cas de panne, de travaux de modernisation
de chaufferie, du remplacement d'une
chaudière pour se conformer aux nouvelles
directives, ou de la transformation ou
l'extension du réseau de distribution
d'énergie; les travaux peuvent être effectués
sans coupure d'eau ni de chauffage pour les
usagers.
Patrice
Chamorel,
dessinateur
et
installateur en installations sanitaires diplômé
à St. Légier et son ami Marco Zanichelli,
monteur en chauffage à Lutry ont associé
leurs talents et leurs fonds dans une recherche
commune, il en a résulté un système modifié
et largement amélioré par rapport aux
produits existante outre- sarine, et répondant
à toutes les normes de sécurité et
anti-pollution en vigueur.

L'ensemble du système tient dans un cube de
2m sur 2m, donc relativement facile à
«caser». Que ce soit devant un hôtel, une
clinique, un immeuble ou une maison
particulière, il se trouve toujours une niche où
l'installer. Des flexibles allant jusqu'à 15
mètres alimentent alors l'immeuble tant en
eau chaude qu'en énergie de chauffage. Une
lampe de sécurité indique toute éventuelle
lacune dans l'installation. Seul son poids peut
être un handicap. Lourd de trois tonnes, il
nécessite un camion de transport avec grue.
Sur demande, le système peut être installé
en un minimum de temps dans toute la
Romandie. Dans un rayon de 20 Km autour
de la capitale vaudoise; le déplacement coûte
mois de mille francs. La location se fait au
prix de 150 francs par jour les premiers dix
jours et 120 francs, à partir du 11ème jour.
Des travaux en vue, une chaudière à
changer ? Renseignez-vous, le bureau à
Vevey répondra à toutes les questions d'ordre
économique ou technique.
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