
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

Humidité ≤ 10 %
Taux de cendre  
à 550 °C ≤ 1,5 %

Longueur moyenne 30 cm
Durée de combustion ≈ 1h30
Contrôle laboratoire CERIC

  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. 

 QUALITATIF
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. 

 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.
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BÛCHES DE 
BOIS DENSIFIÉ

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence CB5
Sac 9,65 kg

Palette 
104 packs
13 couches x 8 sacs
90 x 120 x H ≈ 125 cm

Qté camion complet 26 palettes

-  fra nçaise 
-

fa
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RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS

Chaudière Poêle Cuisinière 
à bois

Foyer fermé 
/ Insert 

Poêle de 
masse

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

1h30
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