
PARTICIPEZ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

GRANULÉS DE BOIS
Une source d’énergie inépuisable et naturelle

Le bois est une matière première naturellement 
renouvelable et dont l’exploitation ne génère que peu 
de CO2.

Les plus produits : 

Ecologique

Economique 

Fiable

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

1 Tonne de Pellets correspond à :
5 MAP (Mètre Cube Apparent) plaquette ou 4 
à 5 stères de bois ou 500 L de fuel.
Vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt de 
50% sur l’installation d’un poêle ou d’une 
chaudière.

Conforme aux exigences des normes actuelles 

les plus sévères (DIN Plus)

Un produit véritablement économique.
Caractéristiques : 
Pouvoir calorifique
Masse volumique
Humidité
Pourcentage des cendres
Densité
Diamètre
Longueur
Matière première

Sacs

Stockage

5,0 kWh/kg minimum
650 kg/m3 minimum
< 8% du poids total
< 0,5% du poids total
> 1,15 g/cm3

6 mm (± 0,5 mm)
30 mm maximum
copeaux, sciures
100% bois résineux
Polyéthylène entièrement recyclable

Sous abris

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

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 vérifer lors de vos comparaisons de prix : cette hygrométrie garantit un 
pouvoir calorifique de 5,0 kWh/kg minimum.

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 pro-
duction réduisant le transport. La compression des granulés est réalisée sans auncun additif, seuls les composants du bois 
servent de liant naturel.

Profitez de notre vente en ligne sur notre site internet : www.piveteaubois.com/pellets

Conforme aux exigences de : DIN 51731; DIN plus; ÖNorm M7135.

www.piveteaubois.com/pellets

FABRICATION
PELLETS  DE  QUAL ITÉ  SUPÉR IEURE

PIVETEAU BOIS


