
Distribution en vrac

100 % NATUREL  Les granulés de bois Crépito® Pellets Premium sont 100 % 
naturels et issus de la valorisation des co-produits de l’industrie du bois. Leur fabrication 
est garantie sans additifs, ni liants ajoutés. Il s’agit de sciures de bois non traité. Elles sont 
compressées pour assurer aux granulés de bois Crépito® Pellets Premium une qualité 
de produit constante et irréprochable. Cette qualité Premium est issue de recherches 
effectuées en laboratoire et va au-delà des exigences des normes qualitatives françaises 
et allemandes.

PERFORMANT  Les granulés de bois Crépito® offrent d’excellentes 
performances calorifiques obtenues grâce à un contrôle qualité en temps réel du process,  
et des outils de fabrication, garantissant ainsi un rendement maximal des chaudières de 
vos clients. 

CERTIFIÉ  Les Crépito® Pellets Premium sont certifiés DINplus 
et NF garantissant  une sécurité et un confort d’utilisation optimum pour les clients. 
Les granulés s’écoulent parfaitement dans le système de la chaudière grâce à une 
granulométrie constante et régulière. La faible teneur en poussière et en humidité des 
granulés Crépito®, permet d’éviter tout bourrage ou encrassage de la chaudière et 
garantit longévité à l’appareil.

Crépito® accorde une place importante au transport des granulés. Nous travaillons 
exclusivement avec des transporteurs agréés qui répondent aux exigences que nécessite 
l’acheminement des granulés de bois. Ces partenaires professionnels livrent avec du matériel 
approprié et dans les meilleurs délais. Ils ont signé notre charte de qualité et de service. 

www.crepito.fr

Aspects logistiques Crépito®  Pellets Premium

Pantone

116
Pantone

1795

R

•  1 m3 = 650 kg 
de granulés de bois

Référence (rendu distributeur) : 
54010021CR

Référence (départ usine) : 
54010001CR

L’énergie est notre avenir , économisons-la !
Euro Énergies • CS 70018 • 79270 Saint-Symphorien  • Tél +33 (0)5 49 75 70 31 • Fax +33 (0)5 49 75 70 39

Marque 

Origine 100 % bois vierge
PCI sur brut 4,7 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 5,3 kWh.kg-1

Taux de fines < 1 %
Taux de cendres ≤ 0,5 %
Masse Volumique Apparente ≥ 650 kg.m-3

Humidité ≤ 8 %
Durabilité ≥ 97,5 %
Longueur 3,15 mm < Longueur < 40 mm
Diamètre 6 mm ±1
Qualité Premium
Application Tout type d’appareil de chauffage aux granulés de bois
Contrôle laboratoire CERIC 

Caractéristiques techniques

Crépito® Pellets Vrac idéal pour :

Chaudière à granulés


