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NOUVEAU SUR LE MARCHÉ!

REPOUSSER LES LIMITES DE L’EFFICACITÉ 
DU CHAUFFAGE À L’HUILE

Bénéfices 
DÉSAÉRATEUR D’HUILE AUTOMATIQUE
Qualité d’huile optimale

•  Alimente le brûleur d’une huile plus propre et désaérée
•  Réduit la formation d’air par cavitation dans la pompe du brûleur 

pour une huile plus claire, sans air au gicleur 
•  Élimine les fuites par égouttement au gicleur lorsque le brûleur s’arrête
•  Offre une huile désaérée à température ambiante à chaque allumage du brûleur
•  Élimine l’air de l’huile pour une meilleure atomisation

Conçu par Industries Granby

•  Permet l’installation facile d’un réservoir extérieur avec tirage par le dessus 
du réservoir en utilisant un seul tuyau d’alimentation d’huile vers le brûleur

•  Conforme aux normes d’installation CAN/CSA B139 et NFPA-31
•  Les désaérateurs d’huile OptiFuel de Industries Granby sont listés UL/ULC 

avec la valve de sécurité à lien fusible exclusive à Industries Granby
•  Disponibles avec un filtre à huile vissable à haut rendement de 10 ou 17ghp
•  Fabriqué avec un plastique fluoré exclusif à Industries Granby empêchant 

les odeurs de carburant de passer à travers le plastique

FIEZ-VOUS À L’EXPERTISE 
DE INDUSTRIES GRANBY
De nouvelles technologies sont apparues dans l’industrie 
du chauffage à l’huile sur le marché nord-américain au 
cours de la dernière décennie en plus des changements 
constants apportés aux mélanges chimiques de l’huile de 
chauffage (teneur inférieur en soufre, mélanges biologique, 
etc). Dans ce contexte, le désaérateur d’huile automatique 
OptiFuel de Industries Granby devient un lien nécessaire 
entre les changements mécaniques et chimiques de l’huile 
de chauffage et les équipements de chauffage à l’huile 
en ajoutant fiabilité et performance à l’ensemble de votre 
système de chauffage. Le désaérateur d’huile automatique 
OptiFuel est certifié pour une utilisation avec de l’huile 
standard ainsi qu’avec des mélanges d’huiles biologiques.

Le sceau “BIO 100” 
Ce sceau certifie la résistance chimique pour une 
performance et une fonctionnalité optimales des 
produits même si du biodiesel, du biocarburant ou 
des additifs sont utilisés dans les systèmes à l’huile. 
Le pourcentage indiqué sur l’étiquette correspond au 
maximum d’additifs permis dans le mélange.

Le sceau “PROOFED BARRIER”
Tous les produits avec le sceau de qualité PROOFED 
BARRIER® exclusifs à Industries Granby sont soumis à un 
processus de fluoration du plastique lors de la fabrication. 
Ce processus empêche les odeurs de carburant de 
traverser le plastique au fil du temps. Ce sceau de qualité 
est décerné par l’institut Fraunhofer (IVV) à Freising en 
Allemagne, exclusivement pour les composants qui ont 
réussi des tests initiaux et répétés rigoureux.

PLUS DE RAISONS DE CHOISIR  
LE DÉSAÉRATEUR OPTIFUEL

Efficacité

•  Maintient les équipements de chauffage à l’huile à un niveau optimal d’efficacité 
tout au long de la saison de chauffage

•  Maximise le fonctionnement efficace des appareils de chauffage à l’huile nouvelle 
génération à faible consommation que l’on retrouve sur le marché

•  Assure un fonctionnement du brûleur à l’huile sans défaillance 
tout au long de la saison de chauffage

•  Conserve l’échangeur de chaleur plus propre pour une efficacité optimale 
tout au long de la saison de chauffage



OPTIFUEL-082020

Réservoir 2-en-1 double 
parois de Granby

Réservoirs en 
fibre de verre

Granby 

Réservoir double fond  
Ecogard de Granby

Ne cherchez pas plus loin  
NOUS AVONS LA SOLUTION COMPLÈTE

PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ AVEC PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ AVEC

E710F E721F

Réservoir double fond Ecogard de Granby illustré Fournaise Conforto à air chaud modèle KLC de Granby illustrée

Connexion linéaire 1/4” NPT filet intérieur

E7
00

Pour plus d’informations,  
veuillez contacter le siège social

98, rue des Industries 
Cowansville (Québec)  J2K 0A1 Canada
      ventes@granbyindustries.com
      granbyindustries.com

MODÈLE DESCRIPTION GHP

E700, E710F, E721F Flux d’huile maximal 58

E700, E710F, E721F
Capacité d’huile maximale 

de l’embout
26

E710F Capacité de filtration maximale 10

E721F Capacité de filtration maximale 17

Fournaises 
KHM, KLR & KLC

Chaudière en fonte

*Des restrictions peuvent s’appliquer.  
Les connexions peuvent varier selon le modèle de réservoir choisi.

Le désaérateur d’huile automatique 
OptiFuel de Industries Granby élimine 
automatiquement et de façon continue 
l’air présent dans l’huile de chauffage 
durant sa circulation entre le réservoir 
à l’huile et la pompe du brûleur. 
De l’huile exempte d’air brûle plus 
proprement et efficacement tout en 
améliorant la fiabilité du système de 
chauffage à l’huile.

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS 
INSTALLER UN DÉSAÉRATEUR 
D’HUILE OPTIFUEL ?


