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Poêle

Insert

Chaudière

à granulés

à granulés

à granulés

Production de
chaleur optimum

Matières premières
contrôlées & maîtrisées

Combustion « propre »

Qualité Premium

Éco-produit conçu à partir de la valorisation des connexes de scieries, tous
issus de bois de forêts durablement
gérées.

Très faible taux d’humidité et
de poussière pour un rendement
inégalé.
Sac de 10 et 15 kg

sans dommage pour la planète :
peu de cendre
H 175 cm

réserve le droit, à tout moment, de modifier tout ou partie d’un produit et ce dans le cadre d’une évolution technique et dans le but de mieux
satisfaire ses clients. Les informations contenues dans cette documentation ne sauraient nous engager au-delà des garanties portées sur les contrats.

Idéal pour :

Granulométrie
constante & régulière
Facilite l’écoulement automatique
dans l’appareil. Dimensions :

100 cm

100 cm

Données logistiques :

Palette L 100 x P 100 x H 175 cm
Sac 15 kg :
palette = 72 sacs (6 sacs/12 couches)
Sacs 10 kg:
palette = 105 sacs (7 sacs/15 couches)

Issue des recherches en laboratoire et
supérieure aux exigences des normes
qualitatives en vigueur.

≈ 6 mm

Certifié

≈ 20 mm

Référence produit :
WBG 15 / 3760167700003
WBG 10 / 3760167707590

Certification DINplus - NF
Composition 100 % bois vierge
PCI sur brut(1) 4,8 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 5,3 kWh.kg-1
Masse volumique apparente ≥ 650 Kg/m-3
Taux de fines < 0,5 %
Taux de cendres à 550°C ≤ 0,5 %
Humidité ≤ 8 %
Durabilité ≥ 97,5 %
Longueur 3,15 mm < Longueur < 40 mm
Diamètre 6 mm ±1
Qualité Premium
Application Tout type d’appareil à granulés
Contrôle laboratoire CERIC
(1) Quantité de chaleur dégagée par kg de combustible.

L’ énergie est notre avenir, économisons-la !
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