Communiqué de presse

Woodstock bois braise express®
Braise et chaleur immédiates, 100 % naturel
A l’occasion du salon des Énergies Renouvelables*,
Woodstock® bois énergie lance Woodstock bois braise
express®. Tout en un, 100 % naturel et facile d’utilisation, il
permet d’embraser, en quelques minutes seulement, les
bûches dans tout type d’appareil de chauffage au bois –
voire un barbecue ! L’objectif affiché est de faciliter le
recours au bois énergie en proposant des solutions
performantes, écologiques et pratiques d’utilisation pour le
consommateur.

Pratique et efficace
Réaliser un beau feu nécessite de préparer un bon lit de braises afin d’enflammer le bois,
qu’il s’agisse de bois densifié ou de bûches traditionnelles. Woodstock bois braise express®,
se présente comme un « tout en un » regroupant des copeaux de bois et un comburant
d’huile 100 % végétale. L’utilisateur n’a plus la contrainte de prévoir et de stocker : allumefeu et papier journal et petit bois... Il suffit de quelques copeaux de bois, de quelques gouttes
d’huile végétale et d’une allumette pour obtenir un lit de braises dense. Un sac de 10 litres
de Woodstock bois braise express® permet d’allumer environ 12 feux.

Ecologique et sûr
Les copeaux de bois dépoussiérés et séchés sont issus d’essences de chêne pour garantir
la meilleure qualité de combustion et éviter tout risque d’encrassement. Le taux d’humidité
est d’environ 10 %.
100 % naturel, Woodstock bois braise express® se compose d’Ester Méthylique de Colza. Il
ne contient aucun dérivé de produits pétroliers et n’émet aucune fumée toxique lors de la
combustion. Le pack contient un flacon doseur d’une contenance de 250 ml. Des recharges
de 1 litre sont également commercialisées.

Commercialisation
Woodstock bois braise express® sera disponible chez les spécialistes de la cheminée
(atriers) et en Grandes et Moyennes Surfaces de Bricolage à partir du mois de septembre
2010.
Prix de vente unitaire moyen : 5,45 € TTC

* Salon des Énergies Renouvelables, du 16 au 18 juin 2010 – Paris, Porte de Versailles
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Une qualité et une performance certifiées CERIC
L’ensemble du dispositif a été testé par le laboratoire CERIC, premier laboratoire français
associant l’étude du combustible bois énergie à l’appareil de chauffage et au conduit
d’évacuation de fumée. www.laboratoire-ceric.fr
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Allumage

5 minutes

10 minutes

Caractéristiques techniques
Copeaux de bois
- Issus des produits connexes des scieries et des industries du bois
- Composés d’essences de chêne
- Tamisés et calibrés
- Dépoussiérés et séchés
- Taux d’humidité : environ 10 %
- Testés au laboratoire CERIC
Huile végétale
- Ester Méthylique de Colza
- Testée au laboratoire CERIC
®

A propos de Woodstock bois énergie
®

Woodstock bois énergie commercialise, à travers son réseau de distribution (spécialistes et
généralistes), des combustibles bois 100 % naturels - bûches de bois densifié et granulés de bois
(pellets) de qualité Premium - issus du recyclage des produits connexes des scieries et des industries
®
du bois. Woodstock bois énergie est une marque de la société Euro Énergies, créée en 2007 et filiale
du groupe Poujoulat, leader européen des systèmes de conduits de fumée. Présent dans différents
pays au travers de 12 sociétés, le groupe Poujoulat est en forte expansion et compte 1 050 salariés. Il
®
bénéficie d’une situation financière solide et d’un actionnariat familial stable. Woodstock bois énergie
bénéficie des moyens industriels, logistiques et de recherche et développement du groupe
POUJOULAT, qui sont les meilleurs gages de sérieux et de qualité.
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