Granulés de bois en vrac TOUVET COMBUSTIBLES

Caractéristiques des granulés en vrac TOUVET COMBUSTIBLES
Exigences
Norme EN+A1

Echantillon
Du 13/11/2013
Notre Granulé

Echantillon
Du 14/10/2014
Notre Granulé

Echantillon
Du 27/06/2016
Notre Granulé

Avantages

0.35%

0.35%

Peu de poussière

Taux de fine

≤1

Durabilité
mécanique

≥ 97.5

99.2 %

98.89 %

98.93 %

Meilleure résistance aux
chocs et aux frottements

Masse
volumétrique
apparente

≥ 600

660 Kg/m³

653 Kg/m³

651 Kg/m³

Meilleure densité
-> meilleur rendement

Teneur en
humidité

≤ 10

6.7 %

6%

5.9 %

Meilleure combustion
Meilleure rendement

Teneur en
cendre

≤ 0.7

0.37 %

0.30 %

0.20%

Pouvoir
calorifique
inférieur

4.6 ≤ Hu
≤ 5.3

4.8 kWh/kg

4.96 kWh/kg

5.23kWh/kg

Additifs

≤2

AUCUN

AUCUN

AUCUN

Faites entre
5% et 10 %
d’économie

Moins de mâchefer

d’énergie

Meilleur rendement

Des contrôles et analyses sont effectués très régulièrement et vous assurent une qualité constante.
Nos services :
Nous assurons des livraisons de granulés de bois en vrac par camion souffleur basse pression.



1 camion de 9 Tonnes (faible encombrement). Ce véhicule est récent (2011) et
répond à la norme Euro 5.



1 camion de 14 Tonnes équipé de 4 roues motrices (type 4 x 4) et
répond à la norme Euro 5.



1 nouveau camion de 10 tonnes (faible encombrement).
Ce véhicule répond à la norme Euro 6.

Ces véhicules sont équipés :

de 32 mètres de tuyau (possibilité jusqu’à 40
mètres)

de la pesée embarquée ;

d’un aspirateur à poussières ;





d’une échelle amovible de 2.4 mètres (accès silo
client) ;
d’une distribution avec une faible pression de
soufflage (comprise entre 0.1 et 0.4 bars).
de chaînes à neige.

Règlement : Nous acceptons les règlements par chèque bancaire ou postal, carte bancaire ou espèces.
Abonnement chauffage : Nous vous proposons la mensualisation (pour plus d’information, contactez notre bureau au 04 76 08 42 63).
Certificat d’économie d’énergie : Dans le cadre des certificats d’économie d’énergie, TOUVET COMBUSTIBLES peut aider financièrement
ses clients dans la modernisation de leur installation en tant qu’acteur ECOFIOUL…

Touvet combustibles c’est aussi
Du granulé de bois en sacs,
Des bûches de bois compressé pour des poêles,
Du charbon pour les poêles et chaudières :
o
Plusieurs qualités.
Du charbon de bois pour vos barbecues.
Des allume-feux 100 % naturels

Des hydrocarbures :
o
Pour le chauffage central, différents fiouls :

FIOUL TC BIOFREE.
o
Pour les professionnels :

Gasoil,

GNR,

ADBLUE.

Z.I. Les Corvées, 38660 LE TOUVET
04 76 08 42 63
contact@touvet-combustibles.com

