économique
confortable
écologique

LA PERFORMANCE DU BOIS ÉNERGIE
ET D’UN RÉSEAU SPÉCIALISÉ

*

*en comparaison avec un bois traditionnel à 35 % d’humidité

Réseau Spécialisé

Une démarche unique en France
Crépito® est une marque de la société EURO ÉNERGIES au capital de
705 000 euros, créée en 2007 par le groupe Poujoulat, leader européen
dans les conduits de cheminées et sorties de toit (chiffre d’affaires de 200
millions d’euros, 17 sociétés dont 8 filiales Européennes, 1500 employés...).
Euro Énergies est spécialisée dans la commercialisation de combustibles bois
de qualité Premium : bûches de bois et bûches de bois comprimés, granulés
de bois (distribution en vrac et en sac), ainsi que du bois d’allumage et
accessoires de stockage et de manipulation des combusitbles.
10 ans après sa création, la société se positionne comme un acteur
Bûches de bois densifié
majeur de la distribution de bois-énergie.
Euro Énergies s’appuie sur plusieurs sites de production et de logistique
répartis sur toute la France, plus de 90 000 m² d’espace de stockage sont
à la disposition de la société toute l’année. De plus, la société bénéficie
des compétences et des infrastructures du Laboratoire CERIC, premier
laboratoire français associant l’étude du combustible bois énergie, à
Braise Express
l’appareil de chauffage et au conduit d’évacuation des fumées.
L’équipe Crépito® comprend : une force de vente active sur le terrain,
une équipe ADV dédiée au service clients, un service de renseignements
techniques, un service de suivi qualité et un service communication.
Crépito® présente une gamme complète : du combustible au contenant et à
l’accélérateur de combustion. Crépito® développe des moyens et services pour
optimiser la visibilité de la marque (publicité presse et internet, documentations,
salons…) pour une plus large utilisation des combustibles
bois par les consommateurs français.

Bûches Premium

Bois d’Allumage

Un réseau de producteurs-partenaires
Crépito® travaille en partenariat exclusif avec des producteurs français. Ils sont
rigoureusement sélectionnés et disposent d’outils industriels à la pointe de la
technologie. Ce réseau de producteurs-partenaires permet une optimisation des
coûts de transport et une garantie d’accès à des matières premières de qualité.

Un réseau de distributeurs professionnels

Pellets Premium

Pellets Accessoires

Les produits Crépito® sont disponibles sur l’ensemble du territoire auprès de distributeurs
spécialisés.
Les partenaires Crépito® sont des spécialistes des combustibles, ils ont été sélectionnés
pour leur professionnalisme et leur capacité à offrir le meilleur service. Tous les
distributeurs Crépito® ont signé la charte qualité Crépito®.

02/2017 - Crépito®

Les engagements qualité Crépito®
-

Une qualité produits constante et irréprochable validée au laboratoire CERIC
Une disponibilité produits toute l’année
Une politique tarifaire stable
Une gamme complète : Bûches Premium, Pellets Premium, Bûches de bois
densifié, Bois d’allumage, Braise Express, Pellets accessoires
- Une communication forte

www.crepito.fr

LA QUALITÉ
Les meilleurs outils industriels et logistiques
n Des usines de production modernes et performantes :

• des scieries pérennes disposant de réserves permanentes de matière
première,
• des sites de transformation des bûches Premium situés au coeur des forêts
françaises. Des bois français garantissant la gestion raisonnée des forêts.
n Des plateformes logistiques optimisées :
• réparties sur tout le territoire,
• répondant aux exigences de stockage des produits,
• une grande capacité de stockage pour une disponibilité des produits toute
l’année.
n Un transport de qualité garantissant votre approvisionnement dans les
meilleures conditions.

Testé CERIC, la certification
Les produits Crépito® sont soigneusement sélectionnés et font l’objet d’un
suivi rigoureux à tous les stades de la production (matière première,
fabrication, emballage, stockage). Les contrôles qualité et les
tests produits sont réalisés sur site et au laboratoire
CERIC Ils garantissent le meilleur niveau de
performance des produits Crépito®.
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Qualité Premium Crépito®
• granulés
• bûches Premium certifiés

Certification NF
biocombustibles
solides,
ENplus ou DINplus
(pour les granulés)

Sans
certification

Certification
• Contrôle permanent de
la production
• 1 essai/mois minimum
en laboratoire
• 1 contrôle du site/trimestre
• Recherche & Développement
(appareils, ADEME ...)

Ils nous recommandent

stoves ı boilers ı pellets ı geothermal

100 %l
nature

PELLETS PREMIUM
en sacs

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
additif, ni liant ajouté.

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 appareils de chauffage aux granulés.

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

D79360-016

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Certification

DINplus - NF

Origine

100 % bois vierge

PCI sur brut

4,9 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 5,3 kWh.kg-1

Taux de fine

< 0,5 %

Taux de cendre
à 550 °C

≤ 0,5 %

Humidité

≤8%

Longueur

3,15 mm < Longueur < 40 mm

Diamètre

6 mm ±1

Contrôle laboratoire

CERIC

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence

CG15

Sac

15 kg
72 sacs

Palette

12 couches x 6 sacs
100 x 100 x H 175 cm

Qté camion complet

26 palettes

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS

www.crepito.fr - Euro Énergies • CS 70018 • 79270 Saint-Symphorien

Poêle
à granulés

Insert
à granulés

• Tél +33 (0)5 49 75 70 31 • Fax +33 (0)5 49 75 70 39

Chaudière
à granulés

PELLETS PREMIUM
en vrac

100% NATUREL
Les granulés de bois Crépito® Pellets Premium sont
100 % naturels et issus de la valorisation des coproduits de l’industrie du bois. Leur fabrication est
garantie sans additif, ni liant ajouté.

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
appareils de chauffage aux granulés.

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

D79360-016

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Certification

DINplus - NF

Origine

100 % bois vierge

PCI sur brut

4,9 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 5,3 kWh.kg-1

Taux de fine

<1%

Taux de cendre
à 550 °C

≤ 0,5 %

Humidité

≤8%

Longueur

3,15 mm < Longueur < 40 mm

Diamètre

6 mm ±1

Contrôle laboratoire CERIC

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS

Chaudière
à granulés

www.crepito.fr - Euro Énergies • CS 70018 • 79270 Saint-Symphorien

• Tél +33 (0)5 49 75 70 31 • Fax +33 (0)5 49 75 70 39

QUALITÉ CRÉPITO
Information
Qualité
PELLETS
PREMIUM
Crépito Pellets Premium
Les différentes certifications, DINplus, NF et ENplus, garantissent le respect de la norme NF EN ISO
17225-1qui fixe les critères de qualité des granulés de bois.
Vous trouverez ci-après un tableau comparatif des caractéristiques techniques des granulés de bois
Crépito en parallèle des exigences des différentes certifications.

Composition
Additifs

100 % bois vierge

0%

≤2%

≤2%

≤2%

PCI sur brut

4,8 ≤ PCI ≤ 5,3 kWh.kg-1

≥ 4,6 kWh.kg-1

≥ 4,6 kWh.kg-1

≥ 4,6 kWh.kg-1

Taux de fine

< 0,5 %
< 1 % vrac

≤ 0,5 % sac
≤ 1 % vrac

≤ 0,5 % sac
≤ 1 % vrac

≤ 0,5 % sac
≤ 1 % vrac

≤ 0,5 %

≤ 0,7 %

≤ 0,7 %

≤ 0,7 %

≥ 97,5 %

≥ 97,5 %

≥ 97,5 %

≥ 98 %

(% en produit sec)

(% en masse < 3,15 mm au
chargement ou conditionnement)

Taux de cendre

(% en masse sur produit sec à
550°C)

Durabilité

(% en masse de granulé après
essais)

Humidité

(% produit humide)

Longueur
Diamètre
Contrôle laboratoire

bois vierge

bois vierge

bois vierge

≤8%

≤ 10 %

≤ 10 %

≤ 10 %

3,15 mm < L < 40 mm

3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm

3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm

3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm

6 mm ±1

6 mm ±1

6 mm ±1

6 mm ±1

-

-

-

CERIC - suivi mensuel

La qualité

de Crépito

Les granulés Crépito® font l’objet
d’un suivi rigoureux à tous les
stades de la production (matière
première, fabrication, emballage,
stockage). Les contrôles qualité
et les tests produits sont réalisés
sur site et au laboratoire CERIC.
Ils garantissent le meilleur niveau
de performance des appareils de
chauffage aux granulés de bois.

Une double certification
• granulés certifiés

Contrôle
• Contrôle permanent de la production
• 1 essai/mois minimum en laboratoire
certifié COFRAC
• 1 contrôle du site/trimestre
• Recherche & Développement (appareils,
ADEME ...)

Contrôle des matières premières, du process et des outils
de production en temps réel Sécheur, broyeur, presse à
granulés, tamiseur et refroidisseur

•
•
•
•
•

3 x plus calorifique
4 x moins encombrant
Peu de cendre
1h30 de combustion
Une seule bûche suffit !

BÛCHES DE
BOIS DENSIFIÉ

PRATIQUE
Les bûches de bois densifié Crépito® se stockent et se
manipulent facilement, sans poussière ni résidu. Le
rendement énergétique des bûches de bois densifié
Crépito® est trois fois supérieur à celui du bois de
chauffage traditionnel. Elles sont quatre fois moins
encombrantes.

1h30
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Les bûches de bois densifié Crépito permettent
d’optimiser l’efficacité et la pérennité de votre appareil de
chauffage grâce à une combustion idéale et confortable.
Elles s’utilisent en remplacement ou en complément des
bûches de bois traditionnel.
®
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100% NATUREL
Le bois des bûches densifiées Crépito® est certifié 100 %
naturel. Il est issu du recyclage des sous-produits des
scieries et des industries du bois. Il s’agit exclusivement
de sciures et de copeaux de bois non traité. Les bûches
de bois densifié Crépito® sont fabriquées en France. Elles
sont comprimées en un seul bloc, sans colle ni liant. Ce
mode de fabrication permet d’obtenir une durée et une
régularité de combustion constante. Une bûche de bois
densifié Crépito® assure environ 1h30 de combustion
suivant l’appareil.

mbustio
co

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type

sciures et copeaux compressés
100 % naturel

Origine

100 % bois français

PCI sur brut

4,6 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 5 kWh.kg-1

Taux de fine

< 0,5 %

Taux de cendre
à 550 °C

≤ 1,5 %

Humidité

≤ 10 %

Longueur moyenne

30 cm

Durée de combustion

≈ 1h30

Contrôle laboratoire

CERIC

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence

CB5

Sac

9,65 kg
104 packs

Palette

13 couches x 8 sacs
90 x 120 x H ≈ 125 cm

Qté camion complet

26 palettes

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS

www.crepito.fr - Euro Énergies • CS 70018 • 79270 Saint-Symphorien

Poêle

Foyer fermé
/ Insert

Cuisinière
à bois

• Tél +33 (0)5 49 75 70 31 • Fax +33 (0)5 49 75 70 39

Chaudière

Poêle de
masse

•
•
•
•
•

3 x plus calorifique
4 x moins encombrant
Peu de cendre
2 heures de combustion
Une seule bûche suffit !

TECSABUCH®

QUALITATIVE
Les tecsabuch sont issues d’un process industriel unique,
de qualité éprouvée depuis 15 ans. Elles garantissent une
sécurité et un confort d’utilisation optimum pour les clients
et offrent d’excellentes performances calorifiques validées
par un contrôle qualité en temps réel de la fabrication.
Le rendement énergétique des bûches de bois comprimé
tecsabuch est trois fois supérieur à celui du bois de
chauffage traditionnel. Tecsabuch permet de diviser par
quatre le volume de stockage.

2h
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Les bûches de bois comprimé tecsabuch sont destinées
à l’alimentation de tous types d’appareils à bois : fours
à bois, cuisinières à bois, inserts, foyers fermés, foyers
ouverts, chaudières et poêles. Elles ne nécessitent pas
l’installation d’un chauffage spécifique. Elles s’utilisent
en remplacement ou en complément des bûches de bois
traditionnel.

r
- f

POLYVALENTE
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100% NATURELLE
Les bûches de bois comprimé tecsabuch sont 100 %
naturelles et issues du recyclage des sous-produits des
scieries et des industries du bois. Il s’agit exclusivement
de sciures et de copeaux de feuillus non traités
(essentiellement de chêne). Les bûches de bois comprimé
tecsabuch sont compactées en un seul bloc, sous une
pression de 280 bars, sans colle ni liant. Ce mode de
fabrication permet d’obtenir une durée et une régularité
de combustion constante. Une tecsabuch assure 2 heures
de combustion suivant l’appareil.

mbustio
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

100 % sciures et copeaux de feuillus
non traités (en majorité chêne)

Origine

100 % bois français

PCI sur brut

4,6 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 5 kWh.kg-1

Taux de cendre
à 550 °C

≤1%

Humidité

≤ 10 %

Dimension

30 cm

Poids unitaire moyen

2,5 kg

Durée de combustion

≈2h

Contrôle laboratoire

CERIC

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence

CBJ4

Sac

10 kg

Palette
Qté camion complet

100 packs
90 x 120 x H 135 cm
25 palettes

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS

www.crepito.fr - Euro Énergies • CS 70018 • 79270 Saint-Symphorien

Poêle

Foyer fermé
/ Insert

Cuisinière
à bois

• Tél +33 (0)5 49 75 70 31 • Fax +33 (0)5 49 75 70 39

Chaudière

Poêle de
masse
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BÛCHES
PREMIUM
* en comparaison avec du bois
traditionnel à 35 % d’humidité.

PRATIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fendue et en grande partie écorcée
Origine
100 % bois français
Type du bois
100 % feuillus durs : chêne - charme - hêtre
Qualité
Groupe H1 G1
Longueur
25, 30 et 40 cm
Section
8 cm ≤ 90 % Vol. ≤ 14 cm
Taux de cendre ≤ 1,5 %
PCI sur brut
3,9 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.kg-1
Taux d’humidité 10 % ≤ H ≤ 20 % sur brut
Comportement Allumage rapide et chaleur immédiate
Performance
Garantie du rendement de l’appareil
Utilisation
Immédiate
Bûche de bois

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...).

INNOVANT
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.

DONNÉES LOGISTIQUES
/ PALETTE BALLOT 1300 DM3 VRAC
Réf. Bûches 25 cm
Réf. Bûches 30 cm
Réf. Bûches 40 cm

Dimensions
Camion complet

CBP 25-1300
CBP 30-1300
CBP 40-1300

100 x 120 x H ≈ 125 cm
26 palettes

/ PALETTE BALLOT 2000 DM3 VRAC
Réf. Bûches 25 cm
Réf. Bûches 30 cm
Réf. Bûches 40 cm

DISPONIBLE

Dimensions
Camion complet

Le nouveau procédé de fabrication
permet un stockage et une disponibilité
des Crépito® Bûches Premium toute
l’année. Elles sont conditionnées en
ballots pour un stockage pratique.

CBP 25-2000
CBP 30-2000
CBP 40-2000

100 x 120 x H ≈ 185 cm
26 palettes

/ PALETTE BALLOT 2400 DM3 VRAC
Réf. Bûches 25 cm
Réf. Bûches 30 cm
Réf. Bûches 40 cm

Dimensions
Camion complet

CBP 25-2400
CBP 30-2400
CBP 40-2400

120 x 120 x H ≈ 185 cm
22 palettes

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS

www.crepito.fr - Euro Énergies • CS 70018 • 79270 Saint-Symphorien

Poêle

Foyer fermé
/ Insert

Cuisinière
à bois

• Tél +33 (0)5 49 75 70 31 • Fax +33 (0)5 49 75 70 39

Four à bois

Chaudière
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BÛCHES
PREMIUM
* en comparaison avec du bois
traditionnel à 35 % d’humidité.

PRATIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fendue et en grande partie écorcée
Origine
100 % bois français
Type du bois
100 % feuillus durs : chêne - charme - hêtre
Qualité
Groupe H1 G1
Longueur
30 et 40 cm
Section
8 cm ≤ 90 % Vol. ≤ 14 cm
Taux de cendre ≤ 1,5 %
PCI sur brut
3,9 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.kg-1
Taux d’humidité 10 % ≤ H ≤ 20 % sur brut
Comportement Allumage rapide et chaleur immédiate
Performance
Garantie du rendement de l’appareil
Utilisation
Immédiate
Bûche de bois

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...).

INNOVANT
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.

DONNÉES LOGISTIQUES
/ SACS 25 DM3
Réf. Bûches 30 cm

DISPONIBLE

Palette

CBP30-S 25DM3
72 sacs
6 x 12 couches

Qté Camion complet

100 x 120 x H 200 cm
26 palettes

/ SACS 40 DM3

Le nouveau procédé de fabrication
permet un stockage et une disponibilité
des Crépito® Bûches Premium toute l’année.

Conditionnées en sac, le stockage est
optimisé et les bûches sont faciles à
transporter et à manipuler.

Réf. Bûches 30 cm

CBP30-S 40DM3

Réf. Bûches 40 cm
Palette

CBP40-S 40DM3
48 sacs
6 x 8 couches

Qté Camion complet

100 x 120 x H 200 cm
26 palettes

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS

www.crepito.fr - Euro Énergies • CS 70018 • 79270 Saint-Symphorien

Poêle

Foyer fermé
/ Insert

Cuisinière
à bois

• Tél +33 (0)5 49 75 70 31 • Fax +33 (0)5 49 75 70 39

Four à bois

Chaudière

QUALITÉ

PROFESSIONNELLE

<15%
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écorcé

EFFICACE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les Bûches Premium Crépito spéciales cuisson au feu de
bois sont finement fendues et séchées en étuve à un taux
de 15 % maximum, garantissant un allumage facile et de
belles flammes.
La montée en température est extrêmement rapide et
permet d’atteindre le niveau de chauffe idéal pour une
cuisson authentique, parfaite et naturelle.
Issu de bois de hêtre, il n’y a pas de projections et
d’éclats de bois incandescents.

PROPRE & SAIN
Brossées en tambour écorceur,
les bûches sont débarrassées de la
mousse, insecte et écorce. Elles sont
propres à manipuler, laissant un intérieur
sain, dans le respect de l’hygiène
alimentaire.
La combustion optimale des bûches
premium génère peu de cendres et les
émissions de suies et particules dans le
four sont très faibles.

Essence

100 % hêtre français

Taux d’humidité

≤ 15 %

Longueur

30 cm

Section

100 % fendu (4 à 7 cm)

PCI sur brut

3,9 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.Kg-1

Taux d’écorce

<5%

Taux de cendre

≤ 1,5 %

Comportement à
l’allumage

Mise à feu rapide et chaleur immédiate

DONNÉES LOGISTIQUES
SAC /
Référence

CBP30PIZ-S30DM3

Sac

35 dm3
54 sacs

Palette

9 couches x 6 sacs
100 x 120 x H 19 0 cm

PRATIQUE

Qté camion complet

Disponibles en sacs plastiques et en
ballots de bûches en vrac, le stockage,
la manutention et la manipulation des
bûches sont simplifiés.

Référence

CBP30PIZ-2000

Ballot

2000 dm3

Palette

100 x 120 x H 185 cm

Qté camion complet

26 palettes

De bonnes pizzas cuites au feu sans les
contraintes du bois !

26 palettes

BALLOT /

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS

www.crepito.fr - Euro Énergies • CS 70018 • 79270 Saint-Symphorien

Four à bois

• Tél +33 (0)5 49 75 70 31 • Fax +33 (0)5 49 75 70 39

BÛCHES PREMIUM :

Un cycle de production dédié à la performance du bois bûches

Parc à bois : réception des rondins dans le

à bois. Transfert vers site de production
1 parc
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 25, 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.
écorçage : la bûche est net-

4 toyée en tambour d’écorçage.
5

Conditionnement :

propre, la bûche est conditionnée en
ballots et en sacs.

Les multiples atouts des Crépito® Bûches Premium

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.
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.
Le calibrage des Crépito® Bûches Premium en petites sections régulières de 14 cm maximum (longueur 25,
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.
Le séchage à un taux d’humidité inférieur à 20 % garantit une combustion optimale (contre ≈ 35 %, taux
habituel rencontré dans le commerce pour un bois de qualité NF H2 et correspondant à 1 an de séchage).
Les connexes de la production sont recyclés à 100 %. Ils alimentent la chaufferie du site de production.
Les Crépito® Bûches Premium sont propres et régulières, faciles à utiliser et à stocker !

Plus d’informations sur

www.crepito.fr
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BOIS D’ALLUMAGE
EFFICACE
Très sec, les bûchettes de bois assurent un démarrage rapide et réussi de tous les feux de bois et barbecue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRATIQUE

Type

Conditionné dans un sac pratique de 40 litres, il permet un
stockage et une manipulation propre, sans poussière.

Type bois

Origine
Humidité

ÉCOLOGIQUE

Utilisation

bûchettes de bois
100 % bois français
100 % naturel, non traité
Très sec
Immédiate

Les bûchettes sont constituées de bois 100 % naturel, non
traité et issu des forêts françaises gérées durablement.

Un allumage facile et rapide !

Astuce :
Pour un allumage réussi de tous feux de bois, optez pour l’allumage topdown:
1/ Empiler les bûches à la base du foyer en laissant l’air circuler entre elles.
2/ Par-dessus, disposer d’abord le petit bois d’allumage puis l’accélérateur de mise à
feu. Enflammer-les.

DONNÉES LOGISTIQUES
/ SAC 40 LITRE
Référence
Palette
Camion complet

CBAL 40L
100 x 120 x H 200 cm
65 sacs
5 sacs x 13 couches
26 palettes

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS
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Poêle

Foyer fermé
/ Insert

Cuisinière
à bois
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Four à bois

Chaudière

100 %
NATUREL
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BRAISE EXPRESS®
PRATIQUE
Vous gagnez du temps. Vous n’avez plus la contrainte de
prévoir l’allume-feu, le papier journal et le petit bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
/ BOIS

PERFORMANT
Vous obtenez immédiatement un apport de
chaleur et une braise suffisante pour enflammer
directement votre bûche.

Type

copeaux de chêne issu de scierie

Origine

100 % bois français

Qualité

tamisé et calibré
dépoussiéré et séché

Humidité

≤ 10 %

/ HUILE VÉGÉTALE

ÉCOLOGIQUE

Compositon

esther méthylique de colza

Un produit 100 % naturel, ne contenant pas de
paraffine et n’émettant aucune fumée toxique lors de
la combustion.

ÉCONOMIQUE
Vous bénéficiez rapidement d’une combustion idéale pour
optimiser le rendement de votre appareil.
Allumage

2 minutes

5 minutes

10 minutes

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence

CBE

Sac

10 Litres de copeaux de chêne + un
flacon de 250 ml d’huile végétale
144 packs

Palette

12 couches x 12 sacs
120 x 120 x H 155 cm

Qté camion complet

22 palettes

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS
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Poêle

Foyer fermé
/ Insert

Cuisinière
à bois
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Chaudière

Poêle de
masse
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LES ACCESSOIRES :
pratique & design
La gamme d’accessoires Crépito, pratique et design,
propose des solutions pour un stockage esthétique du
combustible, au plus près de l’appareil de chauffage et
une manipulation aisée.

CARACTÉRISTIQUES & DONNÉES LOGISTIQUES
/ L’ORIENT

Disponible en blanc et
couvercle vert, gris ou couleur
personnalisé sur commande
(choix d’une couleur dans le
nuancier RAL classic avec plus
value)

Contenance maxi :

32 kg de granulés bois

Dimensions

L 697 mm x l 300 mm x H 600 mm

:

Composition

Acier

Poids

13,5 kg

Référence

CA ORIENT VERT
CA ORIENT GRIS
CA ORIENT

Dimensions carton

L 710 mm x l 310 mm x H 608 mm

/ LE SEAU
Disponible en deux couleurs
avec poignée en bois

Contenance maxi :

5,5 kg de granulés bois

Dimensions

L 202 mm x l 202 mm x H 300 mm

:

Composition

Acier

Poids

1,6 kg

Référence

CA SEAU VERT
CA SEAU GRIS

Dimensions carton

L 235 mm x l 205 mm x H 370 mm

/ LA PELLE
Un indispensable pour
la manipulation de votre
granulé disponible en gris et
blanc

Contenance maxi :

600 g de granulés bois

Dimensions

L 290 mm x l 125 mm x H 90 mm

:

Composition

Acier

Poids

378 g

Référence

CA PELLE BLANC
CA PELLE GRIS

Dimensions carton

www.crepito.fr - Euro Énergies • CS 70018 • 79270 Saint-Symphorien

L 310 mm x l 25 mm x H 90 mm
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ORGANISATION COMMERCIALE
ORGANISATION COMMERCIALE
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Administration des ventes :
Christine VALET - mail : c.valet@euro-energies.fr
Hélène POULIGO - mail : h.pouligo@euro-energies.fr
Alice FROMENTIN - mail : a.fromentin@euro-energies.fr
Anaïs BAILLON - mail : a.baillon@euro-energies.fr
Charline CLAVEAU
- mail : c.claveau@euro-energies.fr
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Responsable Commercial :
Alexandre PORTIER - mail : a.portier@euro-energies.fr

05.49.75.70.31

Hélène POULIGO - mail : h.pouligo@euro-energies.fr
Documentation
Alice FROMENTIN
- mail: : a.fromentin@euro-energies.fr
Richard TALBOT - mail : r.talbot@euro-energies.fr
Anaïs BAILLON - mail : a.baillon@euro-energies.fr
Charline CLAVEAU - mail : c.claveau@euro-energies.fr
Aurélie MOREAU - mail : a.moreau@euro-energies.fr
Documentation :
Richard TALBOT - mail : r.talbot@euro-energies.fr

Technique :
Laurent BODIN - mail : l.bodin@euro-energies.fr

Responsable Commercial :
MarketingPORTIER
/ Communication
:
Alexandre
- mail : a.portier@euro-energies.fr
Noémie PERRIER - mail : n.perrier@euro-energies.fr

Technique :
Laurent BODIN - mail : l.bodin@euro-energies.fr
Marketing / Communication :
Noémie PERRIER - mail : n.perrier@euro-energies.fr
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