
 

GRANULE DE BOIS - PELLETS BOIS ECOLOGIQUE ET LABELLISE 

100 % EPICEA 

Le granulé ou pellet Bois De Chauffage Ecologique est exclusivement 
fabriqué à partir de résidus de bois non traités, sans additifs ni liants. 

 

 
 

CONDITIONNEMENT 
 

 
1/2 palette 540kg (36 sacs) 

palette 1080kg (72 sacs) 

On catégorise comme «premium» tous les pellets labellisés Din+ 

(Allemagne), En+ (Europe). 

(tolérance pondérale de 5%) 

  



AVANTAGES DU PRODUIT 

 Performant 

 Durabilité > 8%. 

 Granulés secs prêts à l’emploi, (humidité < 7,6%) qui optimise votre 
consommation. 

 Haut pouvoir calorifique et densité supérieure à celle du bois traditionnel. 
 Certification En plusA1 et FSC. 

 Spécifique  

  
 Convient à tout type de poêles à granulés. 

 Pratique 

 Manipulations simplifiées. 
 Stockage par sacs de 15 kg. Réduction du volume de stockage. 

Ecologique 

 Issu du recyclage, la combustion n’augmente pas la dose de CO2 dans 
l’atmosphère. 

 Matériau recyclé 100% naturel. 

 Propre 

 Bois sec qui encrasse beaucoup moins les vitres et les conduits. 

 Taux de cendres < 0.6%. 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

 
100% Écologique 
Fabriqué à partir de sciures de bois, épicéa,, garanti sans additifs. 
 
Haut rendement calorifique 
Pouvoir calorifique 3,4 x supérieur à du bois traditionnel (5 kWh/kg). 
 
Facilité de stockage 
 
Taux de cendres < 0,6% 
 
Combustion complète et produit propre. 
 
Taux d’humidité < 7,6% 
Produit très sec afin d’assurer un confort optimal. 



 
 

Caractéristiques du pack 

 

Caractéristiques du produit 

 

Forme du produit : granule 

Poids d’un pack : 15 kg 

Dimension d’1 palette : 80x120x180 

cm 
 

Diamètre : 6 mm 

Longueur : 4 cm max 

Durabilité : >98% 

Stockage : à l’abri, au sec 
 

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 (3 bûches maximum)). 
5. Limiter l'entrée d'air maximale pour une combustion plus longue. 
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