
POUR VOTRE CHAUFFAGE :

bp SuperConfort® 
Un produit bp Superfioul®

Les bons réflexes pour 
votre sécurité

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES 

 S’assurer que les enfants ne 
peuvent pas accéder aux instal-
lations. 
 Faire vérifier vos installations 
une fois par an. 
 Demander conseil à votre 
revendeur bp Superfioul.

EN CAS DE DÉVERSEMENT  
OU FUITE DE PRODUIT 

 Couper l’alimentation de combustible, 
éteindre le brûleur ou le moteur. À l’inté-
rieur d’une pièce ou d’un local, ouvrir portes 
et fenêtres pour ventiler et disperser les vapeurs 
de produit. 
 Ne pas fumer et éliminer toutes les sources d’ignition 
à proximité. 
 Contenir le déversement et le récupérer avec de la terre, du 
sable ou tout autre matériau absorbant en évitant tout contact 
avec la peau, les yeux… 
 Ne pas laisser un déversement s’écouler dans les égouts pour 
minimiser les risques de pollution. Le cas échéant, le signaler 
aux pompiers. 
 Ne pas appliquer de détergent sur la zone atteinte. 
 Les matériaux pollués et les eaux de lavage doivent être récu-
pérés par des spécialistes et ne doivent en aucun cas être jetés à 
la poubelle ou à l’égout.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX,  
LA BOUCHE, LA PEAU… 

 Se rincer abondamment les yeux ou la bouche avec de l’eau, 
laver la peau avec de l’eau et du savon. Si une douleur ou une 
rougeur apparaît, consulter un médecin. 
 En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter un médecin. 

EN CAS D’INCENDIE D’UNE INSTALLATION FIOUL 

 Couper l’alimentation de combustible, éteindre le brûleur ou 
le moteur. 
 Appeler les pompiers.
 En cas de petit incendie, utiliser des extincteurs CO2 ou à 
poudre. Ne pas utiliser d’eau.
 Ne pas inhaler de vapeurs et de fumées toxiques. 

bp Superfioul® est une marque du Groupe bp

bp France SAS
Campus Saint-Christophe 
Bâtiment Galilée 3 
10 avenue de l’entreprise 
95863 Cergy-Pontoise Cedex

Tel. +33 1 34 22 40 00

bpmarketing.fuels@fr.bp.com

www.bpsuperfioul.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

N’hésitez pas à contacter votre revendeur  
bp Superfioul® pour plus d’information  

sur nos produits ou les situations d’urgence.

(1) Pour bénéficier d’un remboursement, vous pouvez téléphoner avant toute réparation, et au plus 
tard dans les 5 jours, à bp Superfioul Assistance. 
Consultez les conditions précises de remboursement disponibles chez votre revendeur. Retrouvez 
l’ensemble de vos avantages sur www.bpsuperfioul.fr 
(2) Auprès de Tasmane Assistance.
(3) Offre valable toute l’année, sous réserve d’acceptation de votre crédit renouvelable lié à la carte 
Étoile par FRANFINANCE (719 807 406 RCS Nanterre - Intermédiaire en assurances - N°ORIAS 07 
008 346). Vous pouvez également régler vos achats au comptant. Le vendeur est intermédiaire 
de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à 
compter de la date de signature du contrat de crédit.

bp France, SAS au capital de 244 373 561,60 € dont le siège social est sis Campus Saint Chris-
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PONTOISE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 542 034 327. Date de publication : 
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EN-VEXIN. Crédits Photos : © Shutterstock. Ne pas jeter sur la voie publique.

Quand le fioul rime avec  
tranquillité et haute performance

bp Superfioul®  l’assurance de la tranquillité !



Les qualités remarquables 
de bp SuperConfort® 

La qualité accompagnée  
des services  
bp SuperConfort®

Les services et garanties  
exclusifs de bp Assistance(1)

En choisissant bp SuperConfort®, profitez non 
seulement d’un fioul de qualité supérieure 
mais aussi de services et garanties uniques, 
créés spécialement pour nos clients. 
Votre tranquillité est notre priorité ! 

bp SuperConfort® est un fioul de chauffage unique, 
haute performance, aux qualités exceptionnelle. Il 
contient des composants sélectionnés spécifiquement 
pour leurs propriétés supérieures, qui lui assurent une 
combustion plus propre et plus complète.

En l’adoptant, vous faites le choix du confort, des éco-
nomies et de la tranquillité. 

Des meilleures performances au quotidien
Notre fioul bp SuperConfort® vous assure une combus-
tion plus propre et plus complète. Il permet ainsi d’amé-
liorer les performances de votre chaudière au quotidien.

Une protection efficace de votre installation 
bp SuperConfort® contient des agents anticorrosion et 
antioxydants qui évitent la formation de rouille et de 
boues au fond de votre cuve. Ainsi, il n’y a pas de sédi-
ments qui peuvent venir boucher vos filtres et user votre 
pompe. C’est pourquoi, notre fioul participe à protéger et 
prolonger la durée de vie de votre installation.

Un confort amélioré 
Grâce à sa tenue au froid exceptionnelle, bp Super-
Confort® vous assure de passer l’hiver en toute tranquil-
lité. De plus, notre fioul améliore votre quotidien avec son 
masquant d’odeur spécifique.

Une production de fumée limitée
Les qualités remarquables de combustion de bp Super-
Confort® limitent la production de fumées. Ainsi, votre 
chaudière ne s’encrasse pas !

Un traceur exclusif
Comme tous les produits de la gamme bp Superfioul, bp 
SuperConfort® possède un traceur exclusif qui garantit 
sa traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionne-
ment.

Assistance téléphonique 
bp Superfioul Assistance répond à toutes vos 
questions au 05 59 20 20 86 (appel non surtaxé) 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Assistance chaudière  
Si le brûleur ou le système d’injection de votre chau-
dière est en panne de fonctionnement, nous vous 
offrons un remboursement sur la main-d’œuvre et 
les frais de déplacement allant jusqu’à 75  € TTC. 
Les détenteurs de la carte Étoile bénéficient d’un 
avantage supplémentaire : un remboursement com-
plémentaire pouvant aller jusqu’à 75  € TTC. Le rem-
boursement total peut donc atteindre 150 € TTC. 

Assistance cuve   
Si votre cuve à fioul est percée à votre domicile, 
vous pouvez bénéficier d’un remboursement de  
150 € TTC sur l’achat d’une cuve neuve. 

Garantie brûleur
Assurez le brûleur neuf de votre chaudière pour 
5 ans avec bp SuperConfort®. En cas de panne, vous 
bénéficiez d’une garantie jusqu’à 610 € TTC (hors 
franchise), de la réparation ou du remboursement et 
des frais de main-d’œuvre et de déplacement.

Assurance habitation allégée 
Pour votre résidence principale, bénéficiez d’une 
remise de 15 % pour toute nouvelle souscription 
d’un nouveau contrat d’assurance habitation(2). 
Pour recevoir un devis gratuit, contactez bp Super-
fioul® Assistance.

Carte Étoile(3)  
Profitez de solution de financement 
souple et choisissez la formule de paiement 
qui vous convient, avec ce crédit renouvelable. 
Découvrez les conditions d’obtention et les avantages 
exclusifs de la carte Étoile au 0800 177 350.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

En choisissant bp SuperConfort®, optez pour 
la tranquillité et profitez de services et garanties 
uniques, adaptés à tous vos besoins. 


