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IDÉAL BRASEROS & BARB

BOIS D'ALLUMAGE

Ultra sec, 100% hêtre
ÉAL BRASEROS & BAR
ID

Idéal pour :
Brasero

Poêle/insert Chaudière

réserve le droit, à tout moment, de modifier tout ou partie d’un produit et ce dans le cadre d’une 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.

Cuisinière

Efficace & facile

Écologique

Adapté à la cuisson

Pratique

Très sec, le petit bois assure un
démarrage rapide et réussi de
tous vos feux de bois

09/2018- Woodstock® se

Four à bois

100 % hêtre = des grillades à la
saveur délicatement boisé.
Sans projection, ni d’éclat de bois.
100% naturel.

Barbecue

Bois issu de forêts durablement
gérées.
Valorisation des résidus de coupe,
recyclés à 100 %.
Conditionné en sac pour un stockage
propre et sans poussière

Conseils d’utilisation
Pour la mise à feu efficace et rapide de
votre combustible (bûches ou charbon),
optez pour un allumage par le dessus :

Sac de
20 litres

Données logistiques :
Palette L 100 x P 120 x H 230
120 sacs/palette
10 sacs /12 couches

Référence produit :

WBAL 20L ÉTÉ / 3760167707767

 mpilez 2-3 bûches à la base de
E
votre appareil en les espaçant un
peu.
Au-dessus, disposez successivement
votre bois d’allumage puis
un rouleau d’ Allum’Express®
Woodstock avant de l’enflammer.

Petit Bois d’allumage
Origine 100 % bois français naturel
Essence 100 % hêtre
Type du bois non traité
Humidité extra sec
Utilisation Immédiate

 ne fois le combustible bien mis à
U
feu, vous pouvez réalimenter le foyer
dès que nécessaire.
L’ énergie est notre avenir, économisons-la !
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