La solution bois comme source d’énergie

GRANULÉS DE BOIS
TVA 10 %

Fabriqué
en France

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

Les plus produits :
Écologique

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

Économique

2 kg de Pellets = 1 L de fuel
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt
pour 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.
Label N° 7A109

Premier Scieur français fabricant de granulés de bois certifié DIN plus
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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 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 PIVETEAUBOIS ne font quasiment pas de cendre (< 0,4%)

Emploi :
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.
Les pellets sont fabriqués à 100% à partir de sciures de bois. 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.
À utiliser uniquement dans un appareil de chauffage à granulés adapté.

www.piveteaubois-pellets.fr

La soluzione per un pellet d’eccellenza

Il pellet PIVETEAUBOIS
Prodotto
in Francia

Il legno è una materia prima naturale, rinnovabile, che permette di
preservare l’effetto serra generato dai gas combusti CO2.

I nostri PLUS :
Ecologico

Prodotto utilizzando solo trucioli e segatura
di legno resinoso da foreste Francesi.

Economico

2 kg di pellet = 1 litro di gasolio
Risparmio variabile tra 40-60% sulla vostra
bolletta del riscaldamento

Affidabile

Un pellet di colore giallo chiaro di qualità
costante e certificato Din Plus (certificato
n° N° 7A109); il nostro pellet e ottenuto da
essicazione a bassa temperatura (80°), ceneri
inferiori al 0,4%

Prima segheria di Francia a produrre
un pellet certificato DIN plus
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Caratteristiche tecniche
Diametro
Lunghezza
Densità reale
Peso specifico
Umidità
Durabilità
Ceneri
PCI
Additivi

Unités
mm
mm
kg/dm3
kg/dm3
%
%
%
MJ/kg
KWh/kg
%

PELLETS
Piveteau
6
< 30
1,22
670
6,2
98,5
0,4
0,2
19,26
5
0

Norme
DINplus
4 à 10
5x D
> 1,12
650<nv<740
< 10
> 97,7
0,7
< 0,5
> 18
min 4,9 à 5,4
< 2,0

Materia prima : truciolo e segatura 100% resinosa (princ. Abete)
Sacco : polietilene riciclabile
Stoccare all’asciutto

N° di sacchi per fila : 6
N° file per bancale : 12
N° sacchi per bancale : 72
Pallet : 100 x 120 cm
N° palette per camion : 23 = 24,84 tons

Il nostri pellets sono considerati prodotti “Top di gamma”, infatti le caratteristiche ottenute grazie al sistema di essicazione
a bassa temperatura (80°) fanno si che il ns pellet abbia un contenuto di ceneri tra le più basse del mercato.
Anche il potere calorico del nostro pellet è altissimo, oltre 5,0 kWh/kg, risultato ottenuto da un basso contenuto di umidità
del pellet.

I pellet PIVETEAUBOIS non fanno quasi cenere (< 0,4%)

Impiego :
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Il pellet PIVETEAUBOIS è prodotto a partire da segature e trucioli di legno vergine.
Da utilizzare solo con apparecchiature specificatamente progettate per uso a pellet.

www.piveteaubois-pellets.fr

