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La solution bois

comme source d’énergie
Piveteau Bois fabrique des granulés de bois
certifiés DIN plus ( N° LABEL 7A109)
• Naturels et Durables
• Économiques et Écologiques
7A109
• Disponibles en sac, Big Bag et vrac
• Production maîtrisée et constante
• Taux de cendres quasi nul (< 0,2 %)
• Pouvoir calorifique élevé (> 5kwh/kg)
• Livraison rapide et stock toute l’année
• Fabriqué à partir d’électricité verte
Fabriqué
en France
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Retrouvez-nous sur

www.piveteaubois-pellets.fr
Ou contactez-nous au

pellets@piveteau.com
®

Créateur de Solutions Durables

LA SOCIETE PIVETEAU BOIS
Entreprise familiale créée il y a plus de 60 ans, PIVETEAU BOIS est un
acteur industriel majeur de la filière bois française.
Grâce à une maîtrise de la matière bois issue de son activité principale,
PIVETEAU BOIS possède une forte capacité de production de granulés
(150 000 tonnes par an), permettant une réactivité maximale.
PIVETEAU BOIS a choisi un sécheur à tapis basse température (90°c)
qui permet de conserver la couleur du bois, un taux de cendres quasi
nul (0.2%) et d’obtenir un pouvoir calorifique maximum ( > 5 kWh/kg)
La chaîne logistique maîtrisée par PIVETEAU BOIS permet des délais de
livraisons fiables et rapides pour tous nos clients sur toute la France.

LES CONDITIONNEMENTS
• Sac de 15 kg
• Big bag d’une tonne
• Vrac pulsé (consulter la liste des départements desservis sur notre site
internet www.piveteaubois-pellets.fr).

OÙ COMMANDER ?
• 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
BORDEAUX (33) - 05 57 71 31 87
ALENÇON (61) - 02 33 32 27 60
PARIS (91) - 01 69 04 10 02
TOULOUSE (31) - 05 34 36 19 41
LYON (38) - 04 74 28 82 65
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Pour devenir distributeur, contacter le 02 51 66 73 98
En tant que particuliers, contacter le 02 51 61 01 59
Votre distributeur conseil

www.piveteaubois-pellets.fr

Créateur de Solutions Durables

