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          MTVV va vous faire gagner de l'argent sur vos consommations de ressources chauffage et production d'eau chaude. Venez vers nous, pour vous conseiller et 
réaliser une étude spécifique à vos besoins. Un appareil hydraulique breveté est monté avec l'installation, il est compris dans le devis. Il permet indépendamment 
des moteurs hydraulique de produire une énergie calorifique complémentaire de 10°à 20° sans nuire au fonctionnement des moteurs hydraulique, qui eux reste à 
une température de fonctionnement comprise entre une température de 45° et 70° , de manière à ne pas nuire au fonctionnement des moteurs hydraulique, des 
joints, des accouplements, des pompes hydraulique, des paliers, des roulements, des appareils hydraulique, qui provoqueraient des pannes à répétitions pour le 
client qui ne sont pas acceptable au regard de sa confiance et de son investissement, c'est pourquoi cet appareil permet de compenser ce manque à gagner en 
température sans nuire aux installations hydraulique, de manière à  sécuriser l'investissement du client en toute confiance, un privé n'a pas le droit à l'erreur, si il 
trompe le client , ce dernier l'attaque en justice, vaut mieux éviter ce genre de conflit, qui coûte chére en  procédure de justice, il faut être transparent, ne pas se 
conduire comme un néo tricheur ou un voleur de biens et des valeurs d'autrui. Des problèmes il y en a,  personne n'est parfait, mais il faut savoir les résoudre 
sans conflit , en toute honnêteté, pour le bien de chacun , comme on dit l'unité fait la force et un Pays désuni est en perdition, cela va très vite et les Pays puissants 
qui détiennent le pouvoir en sont conscients, à vous de choisir votre camp et vos façons de voir les choses, du côté de mon entreprise, elles sont claires, sortir notre 
Pays de cette crise mondiale, pour ne pas tomber dans la dépendance des autres continents et Pays, ce n'est plus une guerre par les armes, mais une guerre 
commerciale, qui soumettra l'un à l'autre, mais sous quelles conditions, les matières premières et le pouvoir de l'argent , si on ne bloque pas cette idée et cette 
idéologie, on se retrouvera dans l'abîme et la dépendance des autres. J'ai pu observer à plusieurs reprises des personnes handicapées, marchant avec un tel 
handicap, malgré cela je l'ai observé  en communication téléphonique, il souriait aux éclats face à leur interlocuteur, oubliant leurs handicaps, ils se sont tellement 
battus, qu'ils ont acquis une grande volonté, je me battrais allant toujours de l'avant pour servir mon Pays, quand je serais dans une chaise roulante ou autres ce 
sera un autre combat que je mènerais, mais pour l'instant , c'est un autre combat que je mène, pour le bien d'autrui et de mon Pays, que la santé me porte le plus 
loin possible, mais je ne changerais pas ma façon de voir les choses, on vit  mieux dans un monde heureux que dans un monde malheureux, qui amène 
destructions et tueries.   

                   Si vous êtes particuliers ou entreprise, nous pouvons vous faire économiser de l'argent sur ces deux secteurs chauffage et  production d'eau chaude, mais aussi 
chauffage des pistes d'atterrissage d'avion et des terrains de football et même utiliser les groupes hydraulique des entreprises pour générer du chauffage par air 
pulsé et refroidir ces derniers en été.

    Produire jusqu'à 50Kw de puissance calorifique soit 50000watts qui correspond à dix radiateurs de 5000watts, ceci avec deux installations de moteur 
hydraulique qui fonctionne en alternance une heure chacun en continu, maintenant ainsi  l'huile hydraulique résistant au feu ou l'eau à une température 
constante de 50 à 60°. Des échangeurs thermique permettront de restituer les calories thermique fournis par les moteurs hydraulique, vers les radiateurs eau, 
nous installons la platine qui fera un m² de surface, nous assurons les branchements électrique et les raccordements sur votre installation chauffage entrée et 
sortie eau. L'installation du cumulus production d'eau chaude n'est pas comprise dans le devis. Un appareil hydraulique breveté est monté avec l'installation, il 
est compris dans le devis. Dans le cas d'un plancher chauffant et l'utilisation de l'eau directement dans les radiateurs, je supprime l'échangeur thermique, gain de 
3996,12€ HT,  et si j'achète tout mon matériel en Chine? Je fais baisser encore mon devis, calculez? Vous achetez une automobile 15000€, à crédit ou non, quelle 
importance au bout de cinq années, elle a pratiquement plus de valeur et en plus elle vous est revenue à un prix de 20000€? Avec tous les frais d'entretien et autres 
que vous connaissez, alors investissez vous dans mon chauffage et achetez ensuite, votre automobile, vous serez largement gagnant, sur cinq années, avec du 
pouvoir d'achat en poche, il ne faut pas pleurer sur son sort, mais agir dans le bon sens, pour relancer le pouvoir d'achat et la croissance, l'endettement paralyse 
la croissance et non l'inverse, en jouant et en diminuant les charges, on a tout à gagner pour diminuer l'endettement et relancer la concurrence et la croissance, on 
a pas d'autres solutions face à la Chine et l'Inde, qui ne demande pas mieux que l'on soit à leur bon vouloir en achetant la dette des uns et des autres, pour mieux 
les servir, il nous faut réagir et nous protéger, pour ne pas être à la merci, d'une telle situation. Mon entreprise vous attend pour cette nouvelle année 2011. Ma 
technologie peut aussi apporter un plus pour les terrains de football et les pistes d'atterrissage des avions pour palier aux intempéries, ceci à moindre coût en 
réchauffant par plancher chauffant, les terrains de football et les pistes d'atterrissage, quatre installations hydraulique pour un stade de football, avec une 
circulation d'antigel  dans le plancher chauffant.  

        Radiateurs thermique 50Kw eau:                              4792,00€ HT   

        Moteurs hydraulique:                 1500,00€ HT x 2 = 3000,00€ HT

        Coffret de programmation automate:                       1000,00€ HT

        Huile anti-feu 150litres              6,85€/K HT x 150 =1027,50€ HT 

        Coût de préparation et installation                            1000,00€ HT

         Total:                                                                            10819,50€ HT

      L'installation peut se réaliser sur deux jours, aucune contrainte, zéro panne,  vous pourrez toujours assurer votre chauffage, avec l'un ou l'autre des moteurs 
hydraulique en cas de défaillance, on ne touche pas et ne modifions pas vos installations de chauffage, seul un m² de surface doit être disponible, c'est un 
chauffage écologique et économique, qui vous permet un rendement de 90%, avec une consommation électrique de 750 à 1000 watts, pour produire un rendement 
calorifique et thermique de 50000watts, ce qui permet de rentabiliser l'installation rapidement, les coûts d'entretien et  de maintenance sont simples et peu 
coûteux, avec contrat de maintenance possible et vous pouvez prétendre à des aides ou subventions  pour faire diminuer votre investissement. Une rentabilité 
efficace et supérieure aux panneaux solaires ou à l'éolien, avec de moindre investissements, permettant de faire travailler une filière industrielle plus importante. 
Je peux même produire 12 ou 36KVA d’énergie électrique avec une installation complémentaire moteur électrique-alternateur, qui viendra rendre votre 
installation de chauffage autonome en énergie électrique.
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