GRANULÉS BOIS CHARMONT
« Pour votre chaleur
renouvelable, choisissez
la qualité ENplus »
PRODUIT 100% NATUREL
Les granulés de bois Charmont sont 100%
bois résineux issus de connexes de scierie
et de coupes d’éclaircies sans additif et
sans produit chimique.

QUALITÉ GARANTIE
Les granulés Charmont sont certifiés ENplus,
certificatiuon européenne la plus exigeante à
l’égard de la matière première, de la fabrication
de pellets, de la logistique, du stockage chez le
revendeur et de la livraison chez le
consommateur.
La norme comporte des exigences strictes sur
l’origine de la matière première et sur les types
de bois autorisés pour la production de granulés
(souches et résidus non traités seulement).
Les mêmes exigences sur l’interdiction d’additifs
chimiques garantissent aux consommateurs un
produit 100% naturel.
En savoir plus :
www.enplus-pellets.eu/trade/certified-traders/
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Des caractéristiques techniques normalisées

. Diamètre entre 6 et 8 mm / Longueur de 3 à 4 cm :

Nos granulés uniformes et réguliers permettent une bonne
circulation depuis le silo à votre appareil de chauffage.
Taux de fines <1% : C’est une caractéristique importante pour
éviter le blocage par bourrage des vis d’alimentation.

.

Une combustion optimale et propre

. Taux d’humidité <10% : Plus votre granulé est sec, meilleure

est sa combustion et par conséquent meilleur est le rendement
de votre appareil de chauffage.
Taux de cendres < 0,7 % : pour éviter l’encrassement de votre
appareil et faciliter son entretien. Cependant, nous recommandons
de choisir un appareil à décendrage automatique.

.

Une forte densité énergétique

. PCI entre 4,7 et 5,3 kwh/kg : Le pouvoir calorifique est l’énergie
thermique ou la chaleur libérée par la combustion des granulés.
Avec un sac de granulés Chamont, vous pouvez chauffer une
surface habitable de 100m² bien isolée pendant 20 heures à
pleine puissance. (2 sacs par semaine)
Densité : La forte densité des granulés permet à volume égal
de stocker plus d’énergie qu’avec les autres bio-combustibles
solides tout en limitant le nombre de livraisons.

.
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GRANULÉS BOIS CHARMONT
CERTIFICATION ENPLUS . RAPPELS
La certification ENplus garantie un niveau
constant de très haute qualité des granulés
mais aussi de leur production, la logistique et
des procédures de livraison via des contrôles
rigoureux.
La certification ENplus repose largement sur la norme
européenne EN 14961-2 et intègre des informations sur la
durabilité des ressources utilisées.
PCI sur brut
Taux de fines
Taux de cendre
Masse Volumique Apparente

4,7kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 5,3kWh.kg-1
≤ 1%
≤ 0,7%
≥ 600 kg/m³

Humidité

≤ 10%

Durabilité

≥ 97,5%

Longueur

3,15 ≤ L ≤ 40 mm

Diamètre

Entre 6 et 8 mm

Application

Tout type d’appareil
à granulés de bois

Conseils d’utilisation

QUALITÉ ENPLUS

1

Verser le sac progressivement dans le réservoir de votre
appareil de chauffage ou dans le
stockage intermédiaire. Essayez
de laisser la petite quantité de
sciure au fond du sac.

2

Le réglage du carburateur
doit être adapté aux spécificités de ce combustible dont
les caractéristiques varient
naturellement dans la plage
de tolérance de la certification
ENplus A1®. Ces variations sont
le reflet des différences qui
existent dans la nature d’une
espèce de bois à l’autre, voire à
l’intérieur d’une même espèce
selon les parcelles sur lesquelles
les arbres ont grandi.
Consultez votre fabricant sur ce
point.

3

Conserver à l’abri de
l’humidité.

4

Utiliser uniquement dans
des appareils de chauffage
dédiés aux granulés.

5

Tenir hors de portée des
enfants.

6 Ne pas ingérer

