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100 % NATUREL

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
traité (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.
Pantone

1795

Pantone

116

POLYVALENTE

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.

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

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 quatre fois
supérieur à celui du bois de chauffage traditionnel. Tecsabuch permet de diviser
par quatre le volume de stockage.
Crépito® tecsabuch idéal pour :

Foyer ouvert

Foyer fermé, insert

Poêle

Cuisinière

Four à bois Chaudière à bois

Caractéristiques techniques

• 1 paquet filmé de
4 bûches
• 1 palette de 1 tonne
soit 100 paquets
filmés de 10 kg

Marque

Dimension (h x l x L) cm
Poids unitaire moyen
Durée de combustion

970 kg.m-3
≤ 10 %
4,6 kWh.kg-1 ≤ PCI ≤ 5 kWh.kg-1
≤à1%
100 % sciures et copeaux de feuillus
non traités (en majotité chêne)
8 x 15 x environ 23
2,5 kg
2 h en moyenne

L’énergie est notre avenir , économisons-la !
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Masse volumique
Taux d’humidité
PCI
Taux de cendre
Composition
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, une démarche unique en France
Les services Premium de l’offre Crépito®
Les aspects logistiques
Crépito® accorde une place importante au transport des bûches de bois comprimé. Nous
travaillons exclusivement avec des transporteurs agréés qui répondent aux exigences que
nécessite l’acheminement des granulés de bois. Ces partenaires professionnels livrent avec
du matériel approprié et dans les meilleurs délais. Ils ont signé notre
charte de qualité et de service.
Dans un souci d’optimisation des coûts logistiques, les livraisons sont
uniquement effectuées en camion complet. Nous ne livrons pas de
quantité inférieure à 25 palettes.

La disponibilité produit Crépito®
Crépito® vous offre une sécurité d’approvisionnement toute l’année
et particulièrement en saison.
Tous nos partenaires veillent à l’exploitation raisonnée des forêts et s’engagent pour un
développement durable : économique, social et environnemental.

Une équipe à votre écoute
Notre représentant exclusif sur votre région vous apporte des conseils techniques et
commerciaux adaptés à vos besoins et à ceux de vos clients, quel que soit votre profil
d’entreprise.
Notre équipe commerciale, formée sur le produit, sur son utilisation et sur les différents
modes de chauffage, met tout en œuvre au quotidien pour vous apporter conseils, suivi
et réactivité, de la prise de commande à la livraison.

Politique commerciale Crépito®
Nous garantissons, en saison, un prix national stable. Cette politique originale qui passe
par une réelle visibilité de la dépense énergétique, permet de renforcer la confiance des
consommateurs et l’attractivité du chauffage au bois.

Contrôle de la matière première,
de la nature des composants et
de la granulométrie

Contrôle du produit fini

Contrôle de la siccité (taux d’humidité)
et du taux de poussières
Crépito®, c’est aussi la commercialisation de Bûches Premium et de Granulés de Bois.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter notre service commercial.

évolution technique et dans le but de mieux satisfaire ses clients. Les informations contenues dans cette documentation ne sauraient
nous engager au-delà des garanties portées sur les contrats.

La fabrication des bûches de bois comprimé tecsabuch est contrôlée plusieurs fois par
jour in situ pour vous assurer une qualité de produit constante et irréprochable.
La combustion des bûches de bois comprimé tecsabuch est testée par le laboratoire
CERIC, premier laboratoire français associant l’étude du combustible bois énergie, à
l’appareil de chauffage et au conduit d’évacuation des fumées.
En savoir plus : www.laboratoire-ceric.com
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La qualité des produits Crépito®

