
 

BUCHE BOIS DENSIFIE - 100 % FEUILLUS 
Réf BCJ 

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 10 kg 
1/4 de palette 240 kg 

1/2 palette 480 kg 
palette 960 kg 

 

100% Feuillus. La Fagus est une bûche à très forte densité. Très comparable à la 
durée de combustion d'une bûche traditionnelle avec la performance en +. Le 
taux de cendre est <2%. 

Sa durée de combustion est de plus de 2 h. 

Une combustion plus enflammée que la Premium avec un pouvoir calorifique 
élevé et une densité de premier ordre ! 

(tolérance pondérale de 5%) 

Dégage beaucoup de flamme. 



 

AVANTAGES DU PRODUIT 

Performant 

 Montée rapide en température pour un confort optimal. 
 Bois sec prêt à l’emploi. 
 Haut pouvoir calorifique et densité supérieure à celle du bois traditionnel. 
 Bonne tenue au feu. 

Polvalent 

 Adaptée à tous  les types de foyers. 

Pratique 

 Manipulations simplifiées. 
 Volume de stockage divisé par 4 par rapport au bois traditionnel. 
 Rangés dans des packs de 5kg.  

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). 
 les buches de bois densifié sont réalisées à partir d’un mélange de bois 

de hêtre et de chêne. 

Propre 

 Bois sec qui encrasse beaucoup moins les vitres et les conduits. 
 Taux de cendres < 2%. 

 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
  

100% Écologique 
Fabriqué à partir de sciures de bois, garanti sans additifs. 
 
Haut rendement calorifique 
Pouvoir calorifique 3,4 fois supérieur à du bois traditionnel (4,8 kWh /kg). 
 



Facilité de stockage 
Le volume de stockage est divisé par 4. 
 
Taux de cendres < 2% 
Combustion complète et produit propre. 
 
Taux d’humidité < 8,4% 
Produit très sec afin d’assurer un confort optimal. 

 

  

  

Caractéristiques du pack 

 

Caractéristiques du produit 

 
Forme du produit : cylindrique 
Nombre de bûches par pack : 3 
Poids d’un pack : 5 kg 
Dimension d’un pack : 30x27x9 cm 
Dimension d’1 palette : 110x110x180 cm 
 

Diamètre : 9 cm 
Longueur : 30 cm 
Poids : 1,7 kg 
Durée combustion : environ 2 h 
Stockage : à l’abri, au sec 
 

  

Conseils Pratiques : 

1. Doit être stocké à l'abri au sec. 
2. Laisser le cendrier plein. 
3. Vérifier le bon état des joints d’étanchéité à l’air. 
4. Ne pas trop charger le foyer (2 bûches maximum). 
5. Limiter au maximum les arrivées d’air pour une combustion plus longue. 
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