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Pellets (prix TVA 6% comprise)
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Prix et spécifications révisables sans préavis. Illustrations non contractuelles.
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Livraisons

Zone 1: entités de Chastre

Mont-St-Guibert

Court-St-Etienne

Nivelles

Fleurus

Otiignies - LLN

Gembloux

Pont-à-Celles

Genappe

Sambreville

Jemeppe-sur-Sambre

Sombreffe

Les Bons Villers

Villers-la-Ville

Zone 2: entités de Aiseau-Presles

La Bruyère

Braine-L’Alleud

La Hulpe

Braine-le-Château

Lasne

Chapelle-lezHerlaimont

Manage

Charleroi

Mettet

Chatelet

Montigny-le-Tilleul

Chaumont-Gistoux

Nalinnes

Courcelles

Namur

Eghezée

Perwez

Farciennes

Profondeville

Floreffe

Ramillies

Fontaine-l’Evêque

Rixensart

Fosse-la-Ville

Seneffe

Gerpinnes

Walhain

Grez-Doiceau

Waterloo

Incourt

Wavre

Ittre

Autres: nous consulter
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Pellets
Les pellets représentent un combustible moderne, naturel, écologique et économique.
Ils sont fabriqués sans additif à partir de sciure 100% résineuse provenant de scieries locales.
L’énergie et la chaleur nécessaires à leur compression et à leur séchage sont issues des unités de
cogénération alimentées par les produits connexes des scieries et de la filière-bois en général
(écorces, copeaux, sciures, chutes et plaquettes).
Les appareils de chauffage aux pellets actuels (poêles, chaudières…) permettent ainsi un confort
thermique très concurrentiel par rapport aux énergies fossiles en termes de coût et d’impact sur
l’environnement.
Les pellets que nous commercialisons répondent à la norme DIN+ (100% résineux, haut pouvoir
calorifique, faible taux de cendres…)
Disponibles en palettes complètes ou en sacs individuels de 15 kg.
Enlèvement ou livraison par camion-grue ou transpalette tout-terrain.
Possibilité de stockage de votre palette (voir page 5).
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Pellets issus de bois 100% résineux.
Sans agents liants ou autres additifs.
Conformes à la norme ISO 17225-2.
Cendres

inférieur ou égal à 0,7 % à 550° C

Humidité

inférieur ou égal à 10 %

Pouvoir calorifique inférieur sur brut

supérieur à 4,7 Kwh /Kg

Diamètre

6 mm +/- 1 mm

Longueur

supérieure à 3,15 mm et inférieure ou égale à 40,0 mm

Densité en vrac

supérieure ou égale à 650 Kg /m³

Durabilité mécanique

Supérieure ou égale à 98 %

Taux de fines

Inférieur ou égale à 0,5 %
Tarif des pellets enlevés ou livrés (TVA 6% comprise)
Prix et spécifications révisables sans préavis
Produit

Quantité

Prix enlevé
par palette
Art. n°5000

Palette de 70 sacs de 15 kg
(1050 kg)

Prix livré zone 1 Prix livré zone 2
par palette
par palette
Art. n°5010

Art. n°5020

1 palette

296 €
316 €
326 €
(4,23 €/sac 15 kg) (4,51 €/sac 15 kg) (4,66 €/sac 15 kg)
(281,93 €/tonne) (300,98 €/tonne) (310,50 €/tonne)

2 palettes

291 €
301 €
306 €
(3,416 €/sac 15 (4,30 €/sac 15 kg) (4,37 €/sac 15 kg)
kg)
(286,69 €/tonne) (291,45 €/tonne)
(277,17 €/tonne)
Prix enlevé
par sac
Art. n°4900

Sac individuel de 15 kg

4,45 €

Pour des quantités supérieures, nous consulter.
Livraison par camion-grue ou transpalette tout-terrain.
Voir le détail des zones de livraison page 2.
Pas de caution pour les palettes.
Vous manquez de place de stockage ? Vous achetez une palette et moyennant un supplément de 10 €,
nous la stockons pour vous.
Vous enlevez vos sacs au fur et à mesure de votre consommation.
Enlèvement par minimum 5 sacs les samedis de 8h30 à 12h .
Stockage maximum 3 mois.
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Coordonnées GPS:
Lat: 50° 32’ 42’’ N
Long: 4° 31’ 10’’ E
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