À voir sur les stands
bâtiments. L’air aspiré à l’extérieur d’une plateforme de séchage circule sous
les panneaux Cogen’Air pour extraire la chaleur et ainsi augmenter d’environ
10% la qualité d’électricité produite. Au moindre rayon de soleil, l’air monte
rapidement en température, pouvant atteindre 70 °C. L’air réchauffé
est ensuite insufflé dans les cellules de séchage. Une régulation intelligente
permet d’adapter cette température aux exigences du séchage et de piloter les
turbines en fonction de l’hygrométrie.

BOIS BÛCHE CENTRE ATLANTIQUE /
Bois de chauffage sec séchoir

Bois bûche Centre Atlantique propose à sa clientèle de distributeurs/
revendeurs du bois de chauffage certifié PEFC et provenant des forêts locales
du Centre de la France. Toutes les étapes de la production sont réalisées en
interne, depuis l’achat de bois sur pied jusqu’au conditionnement. Depuis son
site de production, la société produit et commercialise du bois de chauffage à
partir d’essences rigoureusement sélectionnées (chêne, charme et hêtre), en
ballots, en vrac, sur palette ou en carton. Les dimensions usuelles sont :
50 cm, 40 cm, 30 cm, 25 cm. L’entreprise a investi dans une ligne de nettoyage
et trois cellules de séchage pour pouvoir proposer du bois propre et garanti sec
séchoir tout au long de l’année. Capacité de production annuelle : 50.000
stères ; capacité de séchage annuelle : 30.000 stères.

Mini-stère du Berry

| S’équiper

grâce à ses poignées latérales. Conditionné en cartons de 27 dm3, la gamme
peut se décliner de plusieurs façons : 100% bûches de 30 cm ; allume-feu, bois
d’allumage et bûches 30 cm ; bois spécial barbecue…
Palettes de 60 cartons, livraison sur toute la France et le panachage est
possible avec les différents produits conditionnés du catalogue.

LA CROIX NOBLE / Big Bag Black Mamba PET
Les big bags Black Mamba
PET d’un noir absolu pour
une grande résistance aux
UV sont conçus pour
contenir un stère vrac. Ils
sont dotés de sangles
de levage en polyester
haute densité surprotégées
pour une garantie supplémentaire lors du levage. Ils
bénéficient également de
quatre parois moustiquaires
aérées en PE et polyamide
qui permettent une durée
de vie prolongée et une
meilleure ventilation du
bois. Trois gammes sont
proposées : Black Mamba
PET, Black Mamba PET retournable (deux sangles de retournement) et Black
Mamba PET jupe de vidange (équipé d’une jupe de vidange).

Toron de scierie
Pour lier les fagots et dosses de bois de chauffage et scierie, La Croix noble
propose du toron de scierie en polypropylène, traité anti UV. Le toron est
disponible en 6, 7 et 8 fils pour les ½ stères, en 9 et 10 fils pour les stères, la
résistance du toron est comprise entre 800 kg et 1.250 kg.

Le Mini-stère du Berry est un combustible sec séchoir, à haut rendement
calorifique, propre et prêt à l’emploi. La prise en main du produit est aisée
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