Communiqué de presse

Bûches Woodstock® bois densifié,
Le combustible 100 % bois sec au plus proche du foyer
La performance des appareils de chauffage au bois s’est considérablement accrue
ces dernières années, il est néanmoins important pour l’utilisateur de disposer sur le
marché de combustibles permettant un rendement optimal des équipements. Pour
apporter une réponse pertinente aux besoins des utilisateurs et aux défis
environnementaux, WOODSTOCK® bois énergie commercialise des bûches de bois
densifié à haute performance énergétique disponibles toute l’année partout en France.
Actuellement, le nombre d’appareils de chauffage indépendant installés en France est
estimé à 6 millions. Dans un objectif de réduction des émissions polluantes face au
vieillissement du parc, la loi Grenelle I fixe un objectif de 9 millions de foyers équipés d’ici
2020, dont 6 millions d’équipements de dernière génération. La réalisation de cet objectif est
cependant liée à l’intérêt des ménages pour le recours au chauffage au bois. La performance
de l’appareil de chauffage étant liée à la qualité du combustible utilisé, l’utilisateur doit être
en mesure de disposer d'un combustible de qualité adapté à son appareil de chauffage ; sec
pour assurer un meilleur rendement et disponible à tout moment.
Énergie renouvelable, 100 % bois
Fabriqué à partir de produits connexes des scieries,
WOODSTOCK® bois densifié est un combustible très sec
assurant une performance énergétique supérieure à celle du
bois
de
chauffage
traditionnel.
Afin
de
faciliter
l’approvisionnement
des
utilisateurs,
les
bûches
WOODSTOCK® sont disponibles en moyennes et grandes
surfaces de bricolage, jardineries et libre service agricole.
Les bûches WOODSTOCK® bois densifié s’utilisent en
complément ou en remplacement des bûches de bois
traditionnel. Leur format permet une utilisation dans tous types
d’appareil à bois : inserts, poêles, foyers ouverts et cuisinières à
bois, y compris de petite puissance.
Les bûches WOODSTOCK® sont fabriquées en France à partir de bois français.
Performante et conviviale
Une seule bûche suffit et assure plus d’1h30 de combustion (température des fumées > à
100 °C) et garantit une chaleur immédiate. Sa combustion régulière assure une belle flamme
constante et une ambiance chaleureuse dans l’habitat.
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Pratique et simple d’utilisation
Les bûches WOODSTOCK® bois densifié sont faciles à utiliser, elles assurent une
manipulation sans poussière ni résidus. Elles permettent de diminuer par 3 ou 4 le volume
de stockage par rapport au bois de chauffage traditionnel. Commercialisées en sacs de 8
bûches, elles sont prêtes à l’emploi et s’allument facilement.
Qualité premium
Produites à partir de copeaux de bois non traités, compactées sans colle ni liant, les bûches
WOODSTOCK® bois densifié optimisent durablement les performances des équipements.
Elles limitent les salissures de la vitre des appareils de chauffage et n’encrassent pas les
conduits de fumée. La qualité Premium est garantie par les tests réguliers sur le site de
production et au laboratoire CERIC, premier laboratoire français associant l’étude du
combustible bois énergie, à l’appareil de chauffage et au conduit d’évacuation des fumées.

Caractéristiques techniques
Masse volumique

1050 kg.m-3

Taux d’humidité

< à 12 %

PC I Pouvoir Calorifique Inférieur

4,5 kWh.kg-1

Taux de cendre

< à 1,5 %

Composition

Sciures et copeaux de bois non traités

Durée de combustion

1 h 30 (température des fumées supérieure à 100°C)

Quantité par sachet

8 bûches de bois densifié

Poids d’un sachet

12 Kg

Prix généralement constaté en magasin

≈6 € le sachet

WOODSTOCK® bois énergie
WOODSTOCK® est une marque de la société EURO ENERGIES, située à Granzay-Gript
(79), spécialisée dans la commercialisation de combustibles bois à destination des
professionnels. Les produits WOODSTOCK® ne sont pas commercialisés directement
auprès des particuliers. Ils sont disponibles auprès des grands distributeurs nationaux.
WOODSTOCK® propose une large gamme de combustibles 100% naturels : des bûches de
bois densifié destinées aux cheminées, poêles, inserts, chaudières, fours ou cuisinières ; et
des granulés bois (pellets de bois) de qualité Premium pour les appareils de chauffage
spécifiques : poêles à granulés de bois, inserts à granulés de bois et chaudières à granulés
de bois.
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