Plus Sécuritaire | Plus Propre | Plus Écologique

Les Bénéfices de l’eco-burner Chafo...
Moins polluant, Écologique,
Sécuritaire

Chaleur rayonnante sans
flame

S’éteint Automatiquement
s’il est Renversé

S’allume à la Première
Tentative

Réduit les Coûts d’opération

Sans déversement de
Combustible

Froid au Touché

Aucun Gaspillage

Contrôle de température
Adaptable

Bruleur de Dégagement
propre

Rechargeable

Basse émission
de Carbone

Résistant au Vent

OFF

7.5hr

S’éteint Automatiquement en Cas
de Réchaufement

Jusqu’a 7.5 Heures de
Fonctionnement

¡Les cartouches de remplissage
légères se rangent facilement!

1 cartouche = 15 cartouches de gel de 2 heures

1 x cartouche de Eco Burner = 1.15 lbs / 0.5 kg
15 x cartouches de gel = 7.3 lbs / 3.3 kg

Conçu pour être le remplacement idéal pour le gel et les mèches, il élimine tous les problèmes
associés aux produits traditionnels pour les réchauds. Les caractéristiques brevetées du EcoBurner Chafo le rendent plus sécuritaire, écologique et propre. Il procure aussi un plus grand
contrôle, élimine le gaspillage et diminue les déchets, contrairement aux produits traditionnels.

Conçu pour
la Sécurité...

l’Éco Burner Chafo:
º Il s’éteindra automatiquement: s’il serenverse ou si le
réchaud manque d’eau
º Reste froid au touché durant tout le service
º S’allume à la première tentative

Fonctionnement...

2. Tourner le cadran
de réglage

1. Recharger

4. Régler

3. Allumer

5. Positionner

Ecoburner peut contribuer à vos initiatives environnementales de votre propriété. Un
rapport indépendant de l'empreinte carbone au Royaume-uni a confirmé que comparé
aux carburants de gel et de mèche traditionnels pour réchauds, eco-burner offre une
réduction de 75% des émissions de carbone.
Émissions
d'utilisation
(gCO2e)

Émissions relatives
à l'élimination
(gCO2e)

Émissions totales
(gCO2e)

Ecoburner

119

6

125

Standard industrie (combustible au méthanol)
Standard industrie (carburant à l'éthanol)

375

179

554

526

179

704

Produit

Ce que Nos Clients Disent...
Durant une période de douze mois nous
avons utilisé le Chafo pour nos besoins
de réchauds. Nous avons remarqué une
épargne de coûts de 40% dûe à l’élimination du gaspillage des produits de
gels et de mèches. De plus, chaque
utilisation est à son maximum et atteint
une température plus élevée à moindre
coûts. Comparativement aux mèches et
aux gels traditionnels, le Chafo est plus
propre et significativement plus
sécuritaire. De plus, eco-burner offre un
service supérieur à la clientèle.

Pallas Foods distribue le Chafo
en Irlande depuis 2009. Nous
voulons être les premiers sur le
marché à introduire des
produits innovateurs de qualité.
Le Chafo offre une sécurité ainsi
qu’une réduction de coûts à nos
clients. Les commentaires sont
excellents. Depuis le lancement
du Chafo nous avons obtenu
des résultats croissants d’année
en année.

En tant que première chaine d’hôtel touristique avec un
départment de restauration de classe mondiale répendu
dans les Caraïbe, Sandals Resorts International est toujours
vif à l'idée d’améliorer nos opérations et maintenir les
meilleurs pratiques environnementales. Depuis la mise en
oeuvre du système eco-burner, nous avons vu une réduction
considérable des déchets, car il n'y a plus la nécessité
d'utiliser et jeter les brûleurs en osier. En tant que société qui
héberge et participe à plusieur fonctions de plein air à
grande échelle à niveau élevé, nous avons été satisfaits de la
performance du système eco-burner et en particulier,
l'élément coupe-vent. Eco-burner est facile à manipuler,
nous permet d'ajuster les niveaux de chaleur et nous a aidé à
améliorer et augmenter la qualité de notre offre en général.
Nous sommes trés contents de notre décision de passer au
système eco-burner et encore plus heureux aves les
résultats jusqu'ici.

Dominic Macken
Radisson Blu
Hotel & Spa

Diarmuid Geary
Pallas

CFO for Projects and Developments
Sandals Group, May 2016

Caractéristiques et Bénéfices du Combustible eco-bunrer
• Cartouche Recyclable
• Rangement Restreint et Léger
• Combustible Propre
• Zéro Gaspillage de Combustible

Ecoburner Products Ltd
Head Office
Unit 5 Airside
Gulf Stream Ave,
Airport Business Park
Killowen, Co. Waterford
Ireland

T: 11 35 00 83 73
T: +353 (0) 51 353 806
F: +353 (0) 51 351 888
W: www.ecoburner.com
E: info@ecoburner.com

