
binderholz biocombustibles sont synonymes pour une qualité irréprochable alliée à un service de première qualité. Depuis plus de 20 ans, nous uti-

lisons les meilleurs produits accessoires des scieries (copeaux de bois, copeaux de rabotage, matières broyées) provenant à 100 % des fabrications 

domestiques et d’une sylviculture durable. Les produits sont confectionnés à Fügen, Jenbach (Tyrol), St. Georgen, Unternberg (Salzburg) en Autriche 

et à Kösching près d’Ingolstadt en Allemagne.

Avec les biocombustibles de binderholz, vous avez un produit de chauffage propre et CO2-neutre. Pour une maison familiale, l’économie annuelle 

moyenne d’un chauffage aux pellets et un besoin d’environ 2 000 litres de mazout peut s’élever à 5,5 à 6 tonnes de CO2 endommageant le climat 

quand on opte pour un chauffage à pellets. Vous pouvez donc contribuer activement à la protection du climat en tant que consommateur respectueux 

de l’environnement. 

Les biocombustibles de production domestique garantissent l’indépendance de la pénurie des ressources mondiales de pétrole et de gaz soumises 

à d’énormes fluctuations de prix engendrées également par les taxes plus élevées en raison de la combustion polluante. Les pellets et briquettes en 

revanche ne génèrent pas de pollution à la combustion, ils sont fabriqués à partir de la matière première bois, et les cendres peuvent servir d’engrais 

précieux dans le jardin.

 

Depuis 15 ans, les pellets sont nettement plus avantageux que les sources d’énergie traditionnelles comme le pétrole, le gaz, etc., et le prix est plus stable. 
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La qualité fait la différence !

Les pellets et briquettes de binderholz sont constamment soumis à des contrôles de qualité internes et externes, ce qui garantit l‘excellente qualité 

permanente. Les résultats des contrôles des produits de qualité de binderholz sont bien supérieurs aux exigences des normes habituelles.

binderholz produit à tous ses sites selon la technologie HD exclusive (www.hd-pellets.de), une technologie optimisant l‘homogénéité des longueurs 

des pellets. La chambre de combustion est en conséquence toujours remplie de manière homogène, les émissions sont réduites, la solidité mécanique 

est meilleure, et il y a moins de cendres engendrées.

Nos pellets de première qualité sont livrés dans un camion-citerne à pellets, pour la région de Tyrol. Nous vous garantissons une livraison rapide et 

peu compliquée dans un camion-silo ultra moderne avec un système de pesage calibré intégré (On-Board Weight).

Binderholz GmbH · Industrie du bois 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
pellets@binderholz.com · www.binderholz.com

Vous trouverez la vidéo sur la fabrication des biocombustibles binderholz sous le lien suivant : www.binderholz.com/fr/produits/biocombustibles

Vous trouverez des informations à propos de subventions sous www.propellets.at, www.depv.de ou www.gse.it
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Caractéristiques des briquettes

briquettes binderholz (Ø 9 cm) à base d’épicéa

Pouvoir calorifique 18,9 MJ/kg = 5,25 kWh/kg

Densité 1,2 kg/dm3

Taux d’humidité ~ 8 %

Taux de cendre 0,2 %

Disponible dans des emballages de 10 kg (100 paquets / palette jetable)

Téléchargement

Caractéristiques binderholz pellets

pellets binderholz (Ø 6 mm) à base d’épicéa

Pouvoir calorifique ≥ 17,5 MJ/kg = ≥ 4,9 kWh/kg

Taux d‘humidité ≤ 6,4 %

Densité en vrac ø 675 kg/m3

Résistance mécanique ≥ 98,8 %

Taux de cendre (550 °C) ≤ 0,4 %

Taux de fines ≤ 0,2 %

Température de fusion des cendres ≥ 1.465 °C

Pouvoir calorifique supérieur ≥ 18,9 MJ/kg = ≥ 5,3 kWh/kg

Pellets d’une longueur optimisée HD technologie

Sans aucun additif chimique

Disponible dans des emballages de 15 kg (70 sacs / palette jetable) ou en vrac, livré par camion-
citerne selon le principe « just in time » - une solution propre et pratique, Bigbags sur demande


