LA SOCIETE PIVETEAUBOIS

Conseils d’utilisation

Entreprise familiale créée il y a 65 ans, PIVETEAUBOIS
est un acteur industriel majeur de la filière bois française.
Grâce à une maîtrise de la matière bois issue de son
activité principale, PIVETEAUBOIS possède une forte
capacité de production de granulés (150 000 tonnes
par an), permettant une réactivité maximale.
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Placez 1 à 2 allume-feux dans le foyer,
mettez une bûche densifiée de jour et
allumez les allume-feux
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Le lendemain, remettez une bûche de jour
sur les braises encore actives de la veille

PIVETEAUBOIS a choisi un sécheur à tapis basse
température (90°c) qui permet de conserver la couleur
du bois et d’obtenir un taux de cendres quasi nul (0.4%)
et un pouvoir calorifique maximum ( > 5 kWh/kg).
La chaîne logistique maîtrisée par PIVETEAUBOIS
permet des délais de livraisons fiables et rapides pour
tous nos clients sur toute la France.

OÙ COMMANDER ?
Rechargez le feu lorsqu’il ne reste que
de la braise avec une bûche de jour
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Pour garder le feu toute la nuit ou pendant
une absence prolongée (6-8h) vous pouvez
mettre une bûche densifiée de nuit

- Stockage des produits à l’abri de l’humidité et pas à
proximité d’une source de chaleur.
- Faire en sorte que la quantité d’air admise dans
votre appareil de chauffage soit suffisante pour
optimiser le tirage.
- Nettoyez régulièrement votre appareil de chauffage,
conformément à la réglementation et réalisez le
ramonage de votre conduit de fumée deux fois par an.

• Chez nos distributeurs partenaires (liste sur www.piveteaubois-pellets.fr)
• Sur le site internet www.piveteaubois.com
• Dans les plates-formes VIVRE en BOIS :
AIX (13) - 04 42 28 30 16
ALENÇON (61) - 02 33 32 27 60
BORDEAUX (33) - 05 57 71 31 87
LYON (38) - 04 74 28 82 65
MONTPELLIER (34) - 04 67 700 418
PARIS (91) - 01 69 04 10 02
TOULOUSE (31) - 05 34 36 19 41
Votre distributeur conseil
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Bûches
et allume feux

BÛCHES DE JOUR

BÛCHES DE NUIT

ALLUME-FEUX

. STOCKAGE FACILE :

1 bûche densifiée de jour PIVETEAUBOIS =
3 à 4 bûches traditionnelles.

. PROPRE :

Peu de cendre et de fumée lors de la combustion.

sans poussière, sans résidu,
4 à 5 fois moins d’espace de rangement.

. EFFICACE :

. PROPRE :

Haut pouvoir calorifique (4,5 kwh/kg), facile à allumer.

. 100% NATUREL :

Plaquettes, copeaux et sciures issus de la 1 transformation
du bois dans les scieries et les industries du bois.
ère

Les caractéristiques techniques :
- Diamètre env. 8,6 cm
- Longueur env. 28 cm
- Taux d’humidité <12%
- Taux de cendre <1,5 %
- Densité 1150 kg/m3
- Durée de combustion env. 1h30
- Pouvoir calorifique : 4,5 kwh/kg

Le conditionnement :

- colis filmé de 5 bûches.
- 104 Colis de 9,65 kg par palette de 80 x 120.

www.piveteaubois-pellets.fr

. EFFICACE :

. STOCKAGE FACILE :

Besoin que d’un allume-feux.
Brûle plus de 6 minutes d’une flamme vigoureuse.

. PROPRE :

Peu de cendre et de fumée lors de la combustion.

. 100% NATUREL :

Ecorce Naturelle, garantie sans colle et sans additifs.

Les caractéristiques techniques :

Pas de formation de suie, aucun dégagement de résidu.

. 100% NATUREL :

Brûle sans dégager de substances toxiques et d’odeur.
Laine de bois trempée dans la cire de bougie et dans la cire
d’abeille.

Les caractéristiques techniques :

- Diamètre env. 9 cm
- Longueur env. 29 cm
- Taux d’humidité <15%
- Taux de cendre <2,7 %
- Densité 1200 kg/m3
- Durée de 6combustion env. 8 h
- Pouvoir calorifique : 4,5 kwh/kg

- Longueur env. 5 cm
- Durée de combustion 6 à 8 min
- 100% naturel
- inodore
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Le conditionnement :

Le conditionnement :

- colis filmé de 5 bûches.
- 84 Colis de 10 kg par palette de 80 x 120.

- boite de 24 pièces.
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