Ils recommandent l’utilisation
des combustibles bois Crépito®
Les plus grands fabricants d’appareils de chauffage :
ARCE - Fabricant de poêles à bois et à pellets hydro et air, cuisinière et thermo-cuisinière à bois, inserts à bois. Réseau
de distribution sur toute l’Europe. www.arcestufe.eu/fra

A.R.CO - Fabricant de poêles à granulés et mixtes ainsi que de cuisinières à bois. Des collections de fabrication semi-artisanales, originales dans leur design et leur technologie. www.arcole-fr.com

ATRA - Fabricant de foyers contemporains en acier et matière réfractaire. Réseau de distribution couvrant tout le
territoire national. www.jotul.fr
ARTENSE CHEMINÉES - Fabricant de cheminées et de foyers fermés, Artense répond à la demande spécifique
du réseau négoce et distribue les poêles à bois Wiking ainsi que des poêles à granulés sur l’ensemble du territoire national. www.artense.fr
BARBAS, Groupe Interfocos - Fabricant et leader sur le marché des inserts, foyers et des poêles au Bénélux. Des produits innovants, anticipés technologiquement sur les normes à venir sans jamais oublier le design et la qualité. www.barbas.com
ÉCOFOREST - Fabricant de poêles et de chaudières à granulés de bois. Les produits de ma marque ECOFOREST
sont distribués par la société Alphatrade. www.ecoforest.es

FRÖLING - Fournisseur de systèmes complets de chauffage aux granulés, bûches, bois déchiquetés et autres biomasses de 8 kW à 2000 kW.www.froeling.fr

HASE - Fabricant de poêles-cheminées à bois et à gaz depuis plus de 30 ans. www.hase.fr
HOBEN - Les poêles à granulés HOBEN sont conçus, développés et fabriqués en France. Peu consommateurs en
granulés grâce à leur régulation intelligente, ils sont silencieux, robustes et faciles à programmer. www.poeles-hoben.fr
JOLLY MEC - Jolly Mec Caminetti SpA fabricant de générateur de chaleur à biomasse (cheminées et poêles) depuis
1968. La philosophie de l’entreprise est de mettre la cheminée et le poêle en tant que système de chauffage au coeur de
la maison dans une optique d’économies et de respect de l’environnement www.jolly-mec.it/fr
JØTUL - Fabriquant d’inserts, foyers et poêles à bois en fonte d’origine norvégienne. Réseau de distribution couvrant
tout le territoire national. www.jotul.fr

MCZ - Fabricant italien de poêles et cheminées, qui se distingue pour le design moderne et fonctionnel, le haut contenu
technologique et les performances élevées. Distribution sur les principaux pays Européens et dans 35 autres pays du
monde. www.mcz.it/fr/

MORVAN - Fabricant français de chaudières à bois et à granulés de bois depuis 1948, la Sté Morvan propose une offre
complète de près de 40 solutions de chauffage central domestique de 15 à 150 KW. www.selfclimat.com

ÖKOFEN - Spécialiste en Europe du chauffage à granulés de bois : chaudières à granulés de 8 à 224 kW pour les maisons, bâtiments collectifs ou tertiaires, chaudières à granulés à condensation, couplage granulés et solaire. www.okofen.fr.

PALAZZETTI - Fabricant de cheminées, foyers, poêles à bûches, poêles à granulés bois et chaudières à granulés de
bois. Réseau de distribution couvrant tout le territoire national. www.palazzetti.it

PIROUX INDUSTRIES - Concepteur et fabricant français de poêles et inserts à granulés de bois. Réseau de
distribution couvrant tout le territoire national. www.piroux.com

SAINT ROCH - Fabricant de chaudières à bois, granulés de bois, fioul et gaz et de bruleurs depuis 1903, la société
est aujourd’hui leader sur le marché des chaudières au sol en Belgique. www.saint-roch-couvin.com
SEGUIN DUTERIEZ - Fabricant de cheminées, de foyers fermés en fonte et de poêles à bois. Distributeur exclusif
en France des poêles à bois Vermont Castings et à granulés de bois Hwam et Piazzetta. www.seguin.fr
ZAEGEL-HELD - Fabricant de chaudières à bois, granulés de bois, fioul et gaz. www.zaegel-held.com

et les fabricants de conduits de fumées :
CHEMINÉES POUJOULAT - Poujoulat est leader européen dans la fabrication de conduits de fumées pour tous

types d’appareils de chauffage à bois et à granulés de bois : cheminées, poêles, foyers fermés, inserts et chaudières. www.poujoulat.fr

BEIRENS - La société Beirens travaille activement pour le développement des énergies renouvelables dans le secteur industriel,
et conçoit des cheminées mécano soudées sur-mesure pour chaufferies et production électrique d’origine biomasse. www.beirens.fr
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