La maison du poele a bois : achat vente poÃªlesÃ
bois,poÃªles Ã granulÃ©s de bois, poelesÃ
pellets; appareils de chauffage
La Maison du Poele Ã Bois

a Panier a pellets pour poele

€75,00

PANIER A PELLETSÂ Â Â Â Disponible
Â ATTENTION : Notre panier est rÃ©alisÃ© avec un acier Ã©pais !Â Il pÃ¨se 4,7 kg environ, soit le double
de ce qui vous est proposÃ© sur le marchÃ© !. Peu de risque de dÃ©formation Ã la premiÃ¨re chauffe !!.
LongÃ©vitÃ© accrue. Maintenant que vous savez, vous pouvez comparer !!
VIDEO cliquezÂ ICI

Les pellets ou granulÃ©s de bois
Ils sont fabriquÃ©s Ã partir de dÃ©chets de sciure de bois non traitÃ©s et sans Ã©corces. Ces dÃ©chets
sont ensuite triÃ©s et compressÃ©s pour obtenir un matÃ©riau qui devient homogÃ¨ne et compact grÃ¢ce Ã
la lignite contenue naturellement dans le bois et qui permet de fabriquer des granulÃ©s (ou pellets ) sans
paraffine ni aucun additif
Pour un panier garni, les pellets procurentÂ une belle flamme lumineuse pendant 1 Ã 2 h environ, puis vont
se consummer en de belles braises pendant encore quelques heures. Le rendement calorifique estÂ au
moins Ã©galÂ aux buches de bois. La combustion dÃ©gage 2 fois moins de fumÃ©es polluantes, et le
volume de cendresÂ estÂ divisÃ©Â par 4Â
LE PANIER A PELLETSÂ Â Â Â Â Â Â Â
Â IdÃ©al pour un chauffage dâ€™appoint. Il permet une combustion rapide hautement Ã©nergÃ©tique ( 5 kg
de pellets dÃ©gagentÂ 20 kw/h ).Â Â
Il permet aux personnes ne possÃ©dant pas de poÃªle Ã granules dâ€™utiliser des granulÃ©s de bois dans
leur poÃªle Ã bois classique, ou leur cheminÃ©e, insert.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Vu la quantitÃ© de granulÃ©s
en feu, la chaleur produite sera de 5 kw/h environ, de quoi chauffer maxi 50 m2.
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Peut-on utiliser les granulÃ©s en continu toute la journÃ©e ?
C est possible !!. Mais quelques rÃ¨gles sont Ã respecter. Tout d'abord, garnir complÃ¨tementÂ le panier Ã
pellets qui est dans le poÃªle Ã bois. Allumez les granulÃ©s de bois sur le dessus du tas (ne jamais
allumer sous le panier) Ã l'aide d'un cube allume barbecue par exemple.Â Rechargez en granulÃ©s
quand le tas est Ã moitiÃ©. Ne pas attendre que les braises rouges atteignent le fond du panier.
Renouvellez l'opÃ©ration toute la journÃ©e si nÃ©cessaire.Â Â Â Â Si les braises rouges ont atteind le fond
du panier, attendre leur complÃ¨te combustion et refroidissement avant de procÃ©der Ã un nouveau
chargement.Â Â Â Vous prolongerez ainsi la durÃ©e de vie du panier Ã pellets.Â Une lÃ©gÃ¨reÂ
dÃ©formation du panier Ã pellets est normale sous l effet de la chaleur intense des granulÃ©s de bois.
Â
Â
Dimensions: Hauteur 17 cm - Largeur 30 cm - Profondeur 25 cm
CapacitÃ©: 10 litres de GranulÃ©s de boisÂ Â Â Autonomie:Â environ 4 h

POIDS :Â 4,7 KG environ
Information du vendeur
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