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Bûches Premium

pratique

Retrouvez tout l’agrément d’un très
beau feu de bois sans les contraintes traditionnelles liées à
ce mode de chauffage (bois à fendre et à stocker, cendres
importantes, encrassement de la vitre, bistrage du
conduit, salissures...).
Pantone

Pantone

innovant
1795

116

Répondant aux nouvelles exigences
techniques des appareils de chauffage au bois, Crépito® innove
et transforme les bûches traditionnelles en bûches à haute
performance énergétique.
performant

Les Crépito® Bûches Premium ont un
fort pouvoir calorifique, très sèches (moins de 20 % d’humidité) fendues
et nettoyées en tambour d’écorçage. Leur mise à feu est ainsi accélérée et permet de
restituer très rapidement une chaleur confortable pour un très faible taux de cendre.
Vous obtenez ainsi une efficacité énergétique maximum et augmentez la durée de vie
de votre appareil de chauffage et de votre conduit.

• très sèches
• plus calorifiques
• peu de cendre
• moins
encombrantes

disponible

Le nouveau procédé de fabrication permet
un stockage et une disponibilité des Crépito® Bûches Premium toute
l’année, conditionnées en ballots pour le stockage extérieur.
Crépito Bûches Premium idéal pour :

H

• disponibles
toute l’année

120 cm

®

100 cm

Données logistiques
Palette 100x120 cm :
Poêle

Foyer fermé, insert Cuisinière Chaudière à bois Four à bois Foyer ouvert

Caractéristiques techniques
Marque

Références :
1050 dm en 30 cm : 54170004CR
1050 dm3 en 40 cm : 54170003CR
1640 dm3 en 30 cm : 54170002CR
1640 dm3 en 40 cm : 54170001CR
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Bûches Premium

Bûche de bois
Origine
Type du bois
Qualité
Longueur
Section
Utilisation
PCI sur brut
Taux d’humidité à coeur sur brut
Comportement à l’allumage
Performance de combustion
Taux de cendre

• Ballot : H ≈120 cm
Volume en vrac :1050 dm3
• Ballot : H ≈180 cm
Volume en vrac : 1640 dm3

Fendue et en grande partie écorcée
100 % bois Français
100 % feuillus durs : chêne - charme - hêtre
Groupe H1 G1
30 ou 40 cm (± 5 %)
8 cm ≤ 90 % Vol. ≤ 12 cm
Immédiate
humidité
3,9 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.kg-1
<   20  %
15 % ≤ H ≤ 20 %
Allumage rapide et chaleur immédiate
Garantie du rendement de l’appareil
≤ 1,5 %

L’énergie est notre avenir , économisons-la !
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, une démarche unique en Europe
Un cycle de production dédié à la performance du bois bûches

1

Parc à bois : réception des rondins dans le parc
à bois. Transfert vers site de production quand
le taux d’humidité ≈ 35 %.

2

Fendage : passage des rondins dans

une machine de fendage. Calibrage en
petites sections de 12  cm maximum
(longueur 30 ou 40  cm).

3

Séchage : séchage des bûches
jusqu’à obtenir un taux d’humidité
inférieur à 20 %. La chaufferie est
alimentée à 100 % par les produits
connexes.

4

écorçage : la bûche est
nettoyée en tambour d’écorçage.

5

Conditionnement :

propre, la bûche est
conditionnée en ballots
et fagots cerclés.

Crépito®, c’est aussi la commercialisation de granulés de bois et de bûches de bois comprimé.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter notre service commercial

01/2013 - Crépito® se réserve le droit, à tout moment, de modifier tout ou partie d’un produit et ce dans

Crépito® a mis en place un cycle de production moderne, unique en Europe.
L’utilisateur bénéficie à la livraison d’un produit 100 % bois : soit le « kW bois bûches »
le plus économique.
Il aura ainsi la maîtrise de son budget de chauffage.
n Les Crépito® Bûches Premium sont issues des meilleures essences de feuillus (Groupe 1: chêne,
hêtre, charme) reconnues pour leur pouvoir calorifique élevé. Elles proviennent de forêts de proximité
gérées durablement.
n Le calibrage des Crépito® Bûches Premium en petites sections régulières de 12 cm maximum
(longueur 30 ou 40 cm) répond aux données techniques des nouveaux appareils de chauffage au bois et
permet une efficacité énergétique maximum. Il contribue ainsi à l’optimisation de l’appareil et du conduit.
n Le séchage à coeur, avec un taux d’humidité inférieur à 20 % (contre ≈ 35 %, taux habituel rencontré dans le commerce
pour un bois de qualité NF H2 et correspondant à 1 an de séchage) garantit une combustion optimum.
n Les connexes de la production sont recyclés à 100 %. Ils alimentent la chaufferie du site de production.
n Les Crépito® Bûches Premium sont propres et régulières ce qui les rend faciles à utiliser et à stocker !

le cadre d’une évolution technique et dans le but de mieux satisfaire ses clients. Les informations contenues dans cette
documentation ne sauraient nous engager au-delà des garanties portées sur les contrats.

Les multiples atouts des Crépito® Bûches Premium

