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Le chauffage au granulé de bois
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Exigez des granulés de

Si vous avez fait le choix du granulé de vois, voici nos conseils
pour bien choisir votre granulé de bois

un cahier des charges très strict, en
matière de qualité de la matière première, de caractéristiques physiques

Il a été produit selon un processus
contrôlé et validé par un organisme
indépendant. Cette démarche apporte
à l’utilisateur mais aussi à l’instal-

à savoir
Ne pas confondre norme

lateur et au fabricant d’appareils de
chauffage une garantie sur sa qualité.
C’est la raison pour laquelle la plupart
des notices techniques de chaudières
ou de poêles exigent l’usage de granulitige sur une installation, la garantie
constructeur peut ne pas fonctionner

—

plus® vous
garantissent un granulé fabriqué dans le respect de la norme européenne. Il

—

par exemple le respect des préconisations d’une
norme.

DINplus ou ENplus®.

ENplus®

Biocombustibles

ENplus® .

biocombustibles

Cette marque
allemande repré-

une marque française
-

en France et 180
dans le monde.

2018.

par l’European Pellet Council qui
regroupe les associations de promotion du chauffage au granulé
de chaque pays d’Europe. Elles est
très présente en Europe et dans le
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Tableau des caracteristiques physiques de la norme internatinale ISO 17225-2,
granulés de catégorie A1
Masse volumique
3
Diamètre
apparente
Origine matière
Longueur
bois vierge
3,15 mm L 40 mm
première
Température de
Humidité
à mentionner
fusion des cendres
Cendres

Azote

Résistance
mécanique

Soufre

en savoir +
La norme internationale

ENplus® ont comme critères les caractéristiques
physiques de la norme européenne. Certaines
ajoutent des critères supplémentaires.

Chlore
Contrôle des métaux
lourds

Additifs

oui

Q

inférieur

qualité de la matière première.

…puis une livraison et un service de qualité
Des granulés de bois de qualité à la
sortie de l’usine, c’est bien. Des granulés
de bois de qualité chez vous, c’est mieux.
Votre livreur doit être équipé du matériel
adéquat pour assurer le maintien de la
qualité du combustible tout au long de la
livraison.

Par exemple, pour une livraison en vrac, il
est important qu’il dispose d’un camion
adapté à la livraison et qu’il respecte une
longueur maximale de tuyau. Il doit aussi
remplissage de votre silo.

Attention : votre installation de stockage doit être conforme.
Pour en savoir plus
1 et 2 sur le stockage.

NF granulés
biocombustibles
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ENplus®

AFAQ Service

— l’achat et le stockage des granulés,
— leur conditionnement en sac ou big-bag,
— leur transport et leur déchargement en vrac,
— la séparation des poussières.

à noter

Pellet
et la liste des membres

www.propellet.fr

La qualité du chauffage ne dépend pas seulement du granulé,
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5 “Entretenir une chaudière à granulé de bois”
6 “Entretenir un poêle à granulé de bois”
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