ALLUMES-FEUX BIOLOGIQUES
Réf ALLFB

Idéal pour démarrer votre feu de bois rapidement et sans effort !
Une combustion optimale juqu'à 15 mn.

CONDITIONNEMENT

1 sachet de 50 pièces
1 sachet de 100 pièces

Les allumes-feux Bois De Chauffage Ecologique sont exclusivement naturels,
fabriqués à partir de laine de bois non traitée, sans additifs ni liants.
Astuce : Placez une poignée de Bois d’Allumage Bois de Chauffage Ecologique
au centre de votre foyer. Insérez ensuite 2 Bûches Bois de Chauffage
Ecologique que vous disposez au dessus puis allumez les copeaux. Ouvrez
l’arrivée d’air du foyer au maximum puis baissez lorsque la flamme a atteint une
bonne hauteur.

AVANTAGES DU PRODUIT
Performant





Plus besoin de petit bois ou de papiers journaux pour allumer votre feu.
Un allumage rapide.
Combustion extra-longue (8 à 10 minutes).
Certifications PEFC et FSC.

Polyvalent


Permet d’allumer n’importe quel type de feu (insert, poele, cheminée, cuisinière,
four, barbecue).

Pratique



Peu volumineux permettant une manipulation intuitive.
Stockage très facile en sachets.

Ecologique


Matériau recyclé 100% naturel.

Propre



N’encrasse pas les vitres et les conduits.
Sans odeur ni résidus.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
100% Écologique
100% laine de bois, il garantit le démarrage de votre feu.
Allumage rapide
Allumez votre allume-feu et laissez faire, votre feu démarrera simplement.
Facilité de stockage
Produit de petite taille qui est donc facile à stocker.
Combustion extra-longue
8 à 10 minutes de combustion.
Permet d’allumer tous types de feu
Produit très sec afin d’assurer un confort optimal.

Caractéristiques du pack

Caractéristiques du produit

Forme du produit : granule
Poids d’un pack : 15 kg
Dimension d’1 palette : 80x120x180 cm

Diamètre : 6 mm
Longueur : 4 cm max
Durabilité : >98%
Stockage : à l’abri, au sec

CONSEILS PRATIQUES :
1. Doit être stocké au sec.
2. Laisser le cendrier plein.
3. Vérifier l’état des joints d’air.
4. Ne pas surcharger le foyer (3 bûches maximum)).
5. Limiter l'entrée d'air maximale pour une combustion plus longue.
Société BDCE (Bois de Chauffage Ecologique) - 2021

