Dernières nouvelles

Varennes (Québec), 17 mai 2010 - Géothermix bonifie son offre avec un plan de location
des capteurs thermiques souterrains.

La réputation des bienfaits de la géothermie n’est plus à faire, les économies sur vos coûts de
chauffage pouvant atteindre facilement 70% et plus!

Un énoncé par contre qui semble trop beau pour être vrai et une technologie qui ne semble pas
être à la portée de tous et c'est justement la mission que Géothermix s'est donnée depuis 2002
soit de démocratiser la géothermie au Québec. La technologie à détente directe DX a été notre
premier grand projet.

Géothermix innove une fois de plus et est particulièrment fier d’offrir un contrat de location sur
l’infrastructure géothermique soit les capteurs souterrains (DX ou glycol) avec option de
convertir votre location en achat à tout moment et ce lorsque vous jugerez bon de convertir une
dépense, payable à même vos économies réalisé, en un investissement rentable appuyer sur
des résultats vérifiables en plus de bénéficier d'un confort absolu.

Pourquoi ne pas prospecter votre source d’énergie renouvelable chez vous dès maintenant,
sans frais, sans risques?

Yvan René

Président
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Les Installations Géothermix Inc.

Autres nouvelles.....

Contrairement au système au glycol le système de chauffage et de climatisation à détente
directe DX (souvent référé par le terme expansion directe, une mauvaise traduction de
l'anglais
Direct Expansion ou
encore
DX
) utilise des capteurs thermiques souterrains en cuivre pour ses propriétés de transfert
énergétique accrues. La technologie à détente directe requiert moins de composantes et très
bien adaptée en milieu urbain et endroits restreint pour habitation existantes ou nouvelles
constructions.

Investissez en géothermie et devenez propriétaire de votre source d'énergie renouvelable avec
des rendements annuel de plus de 15% à vie, non imposable, tout en profitant d'une qualité de
chauffage et de climatisation incomparable sans le bruit désagréable d'une thermopompe
extérieure. Vos voisins vous en seront reconnaissants.

L'acquisition d'un système géothermique à détente directe ou glycol est un investissement
écologique rentable et ce dès votre première année d'utilisation et de plus représente un actif
important à votre propriété qui s'appréciera en fonction de l'augmentation des coûts énergétique
sans cesse croissant.
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Pour plus d'informations sur la technologie à détente directe voir le reportage du magazine de
services public de Télé-Québec La Vie en Vert. Reportage géothermie

Pour plus d'informations sur Géothermix et toutes les technologies géothermiques que nous
distribuons en exclusivité de la gamme des produits
N
ordic
TM

du manufacturier canadien
Maritime Geothermal Ltd
.
www.nordicghp.com
nous vous invitons à parcourir notre site.

La géothermie à la puissance

DX

Exploiter votre bassin d'énergie gratuite sous vos pieds et contribuer à améliorer votre confort
tout en améliorant notre environnement.

Un geste responsable et financièrement rentable.
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