
Ami lecteur connu et inconnu,

Je me réjouis de te présenter la quatrième édition de cet ouvrage :

«Mise en service, réglage, aide au dépannage des brûleurs fioul et gaz».

En effet, il est le fruit d’un travail de recherche permanent et d’expérience
quotidienne mis au service de la profession et de mes stagiaires.

Cette mise à jour améliore l’homogénéité des chapitres et tient compte
des principales évolutions de la réglementation.

Si son contenu te renvoie parfois à quelques difficultés, je ne peux que
t’inviter à expérimenter et à ne pas avoir peur d’expérimenter de nouveau.

Découvre que la relation à la matière a toujours quelque chose à nous
apporter et à nous enseigner.

Moi-même, je lui sais gré pour tout ce qu’elle m’a apporté et je remercie
aussi toutes les circonstances et les évènements qui m’ont conduit jusqu’à
l’élaboration de cet ouvrage, fruit de mon expérience.

Philippe LEGOURD
Janvier 2015
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