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Fabrication française ; palette de 72 sacs ; sacs de 6 bûches 
 
Les bûches de bois Natural Energie sont comprimées et densifiées à haute pression grâce à une 
presse. Avec des sciures de bois 100% naturelles, cela permet d’obtenir un rendement très 
performant.  
Elles sont destinées aux foyers ouverts et fermés, cheminée, insert, chaudière, four et cuisinière. 
 
Energie renouvelable 
Facile à utiliser  
Performance énergétique 
Produit de qualité 
 
Un combustible sans contrainte  
- plus besoin de chercher du bois de chauffage, 
- livraisons régulières, 
- avoir un budget de combustible stable, 
- comble les besoins instantanés et constants de chaleur, 
- un bois propre de l’achat à la consommation  
- un combustible performant sans contrainte…. 
- permet de gagner du temps = moins de remplissage   
- gagner du temps de combustion,  
- 4 fois plus calorique : le rendement calorique est 4 fois supérieur à celui du bois de chauffage 
traditionnel  
- 4 fois moins encombrant : les bûches sont compactées en un seul bloc, sous une pression de 280 
bars, sans colle, ni liant  
- peu de cendre, Permet de réduire le nettoyage = moins de déchet  
- bois sec garanti, taux humidité faible,  
- sécurité alimentaire Des matières premières controlées = une hygiène alimentaire assurée 

 
 
 
 

 
 

 

Utilisation  
- Mettre 4 à 5 bûches 
empilées dans le foyer 
et allumer (puis ne pas 
toucher le feu) 
- Rajouter les bûches 
quand nécessaire 

Paramètres   Valeur 
Désignation Bûche de bois densifié pleine de 

section cylindrique 
Masse Volumique   1250 kgm�³ 
Taux d’humidité   < à 12 % 
PCI Pouvoir calorifique 4.5 kWh.kg�¹ 
Inférieur    
Taux de Cendre   < à 1.5% 
Composition Sciures et copeaux de feuillus et 

résineux non traités 
Durée de Combustion 1 h 30* 
Quantité par sachet 6 bûches de bois densifié 
Quantité par palette                72 sacs 
Poids d’un sachet 12 kg* environ  
*Valeurs indicatives 


