
La mise à jour idéale pour votre chaudière !

La solution pour faire évoluer à moindre coût votre chauffage

Facilement adaptable à toutes les chaudières

Des économies immédiates, un rapport qualité / prix imbattable

30 ans d’expérience, plus d’1 million d’unités vendues

Ne laissez plus votre argent 
partir en fumées !
       Une nouvelle vie pour votre chaudière fioul :
                          le Raketenbrenner®

MHG – Mieux, tout simplement.



Technique de pointe :
Le brûleur à flamme bleue est 
un brûleur dans lequel le fioul 
pulvérisé est entièrement va-
porisé avant la combustion. On 
parle aussi de brûleur à gazéifi-
cation. La chaleur requise pour 
l’évaporation est fournie par les 
gaz de combustion recyclés. Il 
en résulte une combustion qua-
si totale dans la phase gazeuse 
avec un excès d’air minime et 
une production nulle de suies. 
Comme le mazout est brûlé 
à l’état gazeux, la flamme de 
ce brûleur présente la couleur 
bleue typique d’une flamme 
gaz, c’est pourquoi on parle de 
brûleur à «flamme bleue».

n Vous désirez économiser ?
Modernisez à moindre coût votre chaudière fioul.
Changez de combustion sans changez de combustible ! Passez à une
flamme gaz à base de fioul : propre, efficace, fiable et économique.

n Vous souhaitez faire évoluer votre installation fioul, mais la perspective et
le coût du changement de toute votre chaufferie vous inquiète ?
Le Raketenbrenner® est la solution économique idéale. Il redonne un
second souffle à votre chaudière actuelle. Le Raketenbrenner® sera aussi
parfait pour votre nouvelle chaudière à condensation.

n Avez vous effectué des travaux d’isolation dans votre habitation ?
Si c’est le cas, votre chaudière est certainement devenue surdimensionnée.
Avec notre brûleur (moteur de votre chauffage), réadaptez à la baisse la
puissance de votre installation et faites jusqu’à 25% d’économies.

n Le Raketenbrenner® s’adapte-t-il à n’importe quelle chaudière ?
Oui, la combustion s’effectuant dans la tuyère, le Raketenbrenner®

fonctionne indépendamment de la taille ou de la forme du corps
de chauffe et toujours avec une combustion parfaite.

n Qu’en pense votre chauffagiste ?
Il apprécie l’absence quasi totale de suie dans le corps de chauffe et
l’accès rapide à tous les composants pour la maintenance. C’est un produit
sûr et fiable, présent sur le marché allemand et suisse depuis 1977 et qui a
fait ses preuves sous des conditions extrêmes.

n Et pour l’environnement ?
Vous faites un geste écologique en améliorant la qualité de l’air :
- moins de consommation = sauvegarde des ressources
- meilleure combustion = meilleur rendement et moins de rejets toxiques
- absence de suie = meilleure transmission de la chaleur
- cycles de chauffe plus long = moins de démarrages à froid répétés
- moins d’excès d’air = moins de perte de chaleur par les fumées.

n Pour des solutions d’avenir, MHG conçoit et développe des systèmes
hybrides novateurs combinant les avantages du solaire, de la pompe
à chaleur et du chauffage à condensation (gaz et fioul) en privilégiant
d’abord l’énergie la plus économique et la plus propre.

Le Raketenbrenner® :
Développé par MHG (anciennement MAN) avec une technologie  
issue de la recherche spatiale, notre brûleur flamme bleue a ouvert 
une nouvelle ère dans le chauffage fioul.

Votre installateur


