
 

BRIQUETTE BOIS COMPRESSE  
Réf : BR-J 

 

Retrouvez l'aspect du bois traditionnel sans les inconvénients ! 

Les bûches Bois De Chauffage Ecologique sont exclusivement composées de 
sciures de bois non traitées, sans additifs ni liants. 

 

 

CONDITIONNEMENT 
 

1 pack de 7 kg 
1/4 de palette 250 kg 
1/2 palette 500 kg 
palette 1000kg 
 
 
 
 

   

La solution pratique et performante pour vous chauffer efficacement 
au quotidien. 

Idéal pour foyer de petite taille ! 

 (tolérance pondérale de 5%) 

 

 



AVANTAGES DU PRODUIT 

 Performant 

 Augmentation rapide de la température pour plus de confort. 
 Bois sec prêt à l'emploi. 
 Valeur calorifique élevée et densité supérieure à celle du bois traditionnel. 
 Bon comportement dans le feu. 

 Polvalent 

 Convient à tous les types de maisons. 

 Pratique 

 Manipulations simplifiées. 
 Volume de stockage divisé par 4 par rapport au bois traditionnel. 
 Stocké en paquets de 7 kg. 

Ecologique 

 La bûche est issue du recyclage et sa combustion n’augmente pas la 
dose de CO2 dans l’atmosphère. 

 Matériau recyclé 100% naturel (garanti sans additifs, ni liants). 

 Propre 

 Bois sec qui obstrue beaucoup moins les fenêtres et les conduits. 
 Teneur en cendres <1%. 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
  

100% Écologique 
Garanti sans additifs. 
 
Haut rendement calorifique 
Pouvoir calorifique 3,4 fois supérieur à du bois traditionnel (5 kWh /kg) 
. 
Facilité de stockage 
Le volume de stockage est divisé par 4. 
 
Taux de cendres < 1% 
Combustion complète et produit propre. 
 
Taux d’humidité < 8% 



Produit très sec afin d’assurer un confort optimal. 
 
 

Caractéristiques du pack 

 

Caractéristiques du produit 

 
Forme du produit : rectangulaire 
Nombre par pack : 10 
Poids d’un pack : 7 kg 
Dimension d’un pack : 40x30x6,5 cm 
Dimension d’1 palette :80x120x140 cm 

Largeur : 6.5 cm
Longueur : 15 cm 
Hauteur : 8 cm 
Poids d'une briquette : 700 g 
Combustion : Environ 1 h 

  

Conseils Pratiques : 

1. Doit être stocké au sec.  
2. Laisser le cendrier plein. 
3. Vérifier l’état des joints d’air. 
4. Ne pas surcharger  le foyer (6 à 8 briquettes maximum). 
5. Limiter l'entrée d'air maximale pour une combustion plus longue. 

 

 

 

Société BDCE (Bois de Chauffage Ecologique) - 2021  


