La solution bois comme source d’énergie

GRANULÉS DE BOIS
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Le bois est une matière première naturellement renouvelable
et dont l’exploitation génère très peu de CO2.

Les plus produits :
Ecologique

Fabriqués sans liant à partir de sciures et de
copeaux de résineux issus de forêts gérées
durablement.

Economique

2 kg de Pellets = 1 L de fuel
vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt
de 40% sur l’achat d’un poêle ou d’une
chaudière.

Fiable

Une qualité constante, certifiée DIN plus,
définie par des critères contrôlés et une
maîtrise parfaite de la matière première.
N° 7A109

Seu
ul Scieur français fabricant de granulés de bois certifié
DIN plus

Matière première : Copeaux, sciures 100% bois résineux
Sacs : Polyéthylène entièrement recyclable
Stockage : Sous abris

Les granulés sont fabriqués à partir de coproduits (sciures et copeaux) issus de la transformation de résineux dans nos
scieries. Ces copeaux et sciures sont simplement séchés, broyés et comprimés directement sur les mêmes sites de production réduisant le transport. La compression des granulés est réalisée sans aucun additif, seuls les composants du bois
servent de liant naturel.

Nos pellets sont de qualité supérieure, grâce au nouveau procédé de séchage (UNIQUE EN FRANCE) à basse température
(80°C), où le bois conserve un pouvoir calorifique maximum et sa pureté d’origine. Il vous garantit un pellet à 8%
d’humidité maximum, paramètre important à vérifier lors de vos comparaisons de prix : cette hygrométrie garantit un
pouvoir calorifique de 5,0 kWh/kg minimum.
De plus les granulés Piveteau ne font quasiment pas de cendre (< 0,3%)

Emploi :
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.
Les pellets sont fabriqués à 100% à partir de sciures de bois sans aucun adjuvant. Ils ne présentent donc aucun risque lors
d’une utilisation normale.
Lors du remplissage de votre appareil de chauffage, versez lentement pour éviter la formation de poussière.
A utiliser uniquement dans un appareil de chauffage à granulés adapté.

www.piveteaubois-pellets.fr
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