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Téléphone : 04 74 97 08 42

NOUVEAU
Nos points de vente Drive ou Casier :
www.huguet-combustibles.fr
LA TOUR DU PIN, LES AVENIERES VEYRINS
THUELLIN, CHARANCIEU, Accessoires
VEZERONCE de décoration
▪ Du 2 Mai au 30 Septembre
CURTIN, DOMARIN
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Rendez-vous vite sur : www.pelletsdrive.fr
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Du lundi au vendredi
De 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Et le samedi, de 8 h à 12 h
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▪ Du 1er Octobre au 30 Avril
Du lundi au vendredi
De 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Et le samedi, de 8 h à 12 h

Et en Été, retrouvez également
les sacs de charbon de bois
dans les casiers !
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Besoin de granulés
ou de bois de chauffage ?
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Les granulés de bois

NOS PRODUITS*
Fioul & GNR
• Livraison de ﬁoul domestique, et de BP
SuperConfort BTS (basse teneur en soufre)
pour une meilleure protection de lʼenvironnement.

• Livraison de GNR Suisse (Gasoil Non Routier
Suisse) appelé aussi ﬁoul traction (sans EMAG
et à – 21° C toute lʼannée)
• Livraison de gazole routier
• Le BP SuperConfort BTS et le GNR Suisse
sont disponibles au détail

Les charges de gaz

Les bois de chauffage

Tous nos granulés sont certiﬁés
EN SAC :
• Sacs de 15 kg, au détail ou par palette entière
• Livraison jusquʼà 40 km.
• Nos granulés : EO2, COGRA, AEB, livrés
ou
PIVETEAU, BIOENERGIE
sur place

• Possibilité de stockage de vos granulés sur 1 an !
EN VRAC :
• Livraison de granulés certiﬁés
en vrac jusquʼà 50 km environ
• Camion équipé du système de pesée
commerciale embarquée
• Service Pellets Drive 7j/7 & 24h/24

,

Le charbon de bois
• Sac de 50 litres
(qualité restauration)
Idéal pour vos barbecues !
Gros morceaux pour
une longue tenue !
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ALLUME-FEU

• Boîtes de 50 ou 100 pcs

livrées
ou
sur place

• Bois dʼallumage
disponible sur place
en sac de 20 L ou 40 L

NOS SERVICES
• Livraison ﬁoul, GNR Suisse (Gasoil Non
Routier Suisse), granulés, bois de chauffage,

Les bûches de bois densiﬁées

• Bûches de bois densiﬁées

• Livraison de bois de chauffage
(chêne, hêtre, charmille) : en bûches
de 25 ou 50 cm en vrac
• Bûches Premium sur palettes ﬁlmées
(section de 25, 30 ou 40 cm) ou en sacs de 10/12 kg.
Bois de chauffage séché artiﬁciellement
(-20% dʼhumidité).

livrées
ou
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bûches de bois densiﬁées, charbon
• Entretiens et dépannages de
chaudières ﬁoul
• Ramonages de conduits bois
(bûches et granulés), ﬁoul et gaz

* Dans la limite des stocks disponibles

