
NOM DE PRODUIT :
« BARLINEK WOODEN PELLETS »

DESTINATION :
Les granulés sont un biocarburant de bois solide destiné à la combustion dans 
des chaudières modernes, cheminées et brûleurs pour produire de l'énergie thermique 
pour le chauffage (chauffage des maisons unifamiliales, condominiums, hôtels et centres de 
vacances, des bâtiments publics, entrepôts, bâtiments industriels, installations religieuses, 
salles de sport et d'autres objets, plus ou moins grande qui ont besoin de l’énergie 
thermique). Les granulés peuvent aussi être brûlés dans des chaudières à huile thermique 
(une fois le brûleur à huile remplacé par un brûleur à granulés).

COMPOSITION :
Les granulés sont composés de sciure de bois broyé à sec et sont compressés 
sous la chaleur et la pression. Les granulés avec un diamètre de 6 mm sont composés à 
100% de sciure de bois résineux. La composition des granulés peut varier en raison des 
matériaux du bois transformé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
• Haut valeur calorifique - environ 5,3 kWh par kilogramme des granulés (1 tonne des 

granulés remplace 470 litres de fioul domestique, 572 m3 de gaz naturel, 429 L de GPL, 
0,79 t de charbon, par exemple du charbon maigre)

• Petite quantité de cendres restant après la combustion des granulés (0,3% - 0,5%);
• Facile à ranger (1 tonne des granulés emballée dans des sacs de 10 kg et 15 kg occupe 

environ 2 m3, les granulés en vrac occupe 1,7 m3) ;
• Ecologique (cendres formées après la combustion des granulés peuvent être utilisées 

comme un engrais  
pour votre pelouse ou jardin) ;

• « Zéro émission de CO2 - la quantité de CO2 qui est produite lors de la combustion des 
granulés est égale à la quantité de CO2 qui est consommée par des plantes lors de la 
photosynthèse » ;

• Ne contient pas de substances nocives ;
• Ne émet pas des odeurs nocives et désagréables pour les hommes ;
• Ne pas provoquer des allergies 
• Emballage unitaire ergonomique raffinée ;
• Propre à utiliser - ne salit pas de chambres comme d'autres combustibles solides tels que 

le charbon, par exemple du charbon maigre, du coke, fines de charbon.

Fiche de produit 
Granulés de bois 6 mm



DIMENSIONS :
Granulés  Ø 6 mm  longueur jusqu’à 40 mm

Déviation Ø ±1 mm au max. 1% des objets pressés> 45 mm

CERTIFICATS OBTENUS :
1. Normes de qualité: DIN Plus n° 7A105 (Barlinek Inwestycje) conformément à la norme 

européenne DIN EN 14961-2:2010-07 

2. Normes de qualité: EN Plus n° PL 003 (Barlinek S.A.) conformément à la norme 

européenne DIN EN 14961-2:2010-07

* Résultats pour des granulés 6 mm à la sortie de l'usine de fabrication

Caractéristique 
d'étude

Méthode d'essai Unité de mesure Exigences de la 
norme  
EN Plus A1

Résultats pour 
Barlinek
Wooden Pellets*

Diamètre Mesure au cutimètre mm 6,0 6,0

Longueur Mesure au cutimètre mm
Jusqu’à 40 (max. 1%  
des objets pressés > 
45 mm)

Jusqu’à 40 (max 1%
des objets pressés> 
45 mm)

Teneur en humidité 
totale

EN ISO 18134 % ≤ 10 4,66

Teneur en cendres 
à 550 °C,

EN ISO 18122 % ≤ 0,7 0,33

Point de fusion des 
cendres

CEN/TS 15370 °C ≥ 1200 1500 

Valeur calorifique EN ISO 18125 MJ / kg ≥ 16,5 18,57

Densité apparente EN ISO 17828 kg / m3 600 ≤ GO ≤ 750 660

Contenu en fraction 
fine (poudre dans le 
sac)

CEN/TS 15149-2 % ≤0,5 0,25

Abrasion (DIN plus) EN ISO 17831 % ≥ 98 98,8
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Emballage collectif : 
96 emballages 

Emballage collectif : 
66 emballages 

Emballage 
unitaire

Emballage 
unitaire

EMBALLAGE UNITAIRE 
15 KG DES GRANULÉS Ø6  mm

EMBALLAGE EN BIG BAG TRANSPORT EN VRAC

EMBALLAGE UNITAIRE 
10 KG DES GRANULES Ø6  mm

Emballage en big bag - 1021 kg Transport des granulés en vrac jusqu’à 27 tonnes

Le produit est placé sur les palettes avec des dimensions de 1,2 m x 0,8 m (sacs de 10 kg), et 1,2 m x 0,9 m 
(sacs de 15 kg), protégé à l'extérieur par un capot en film extensible qui protège également contre les effets nocifs 

des conditions météorologiques.

Les granulés 6 mm 
peuvent être mis dans 
un big bag à la demande 
de l’acheteur 
peut être emballé 
sur une palette 
1000 mm x 900 mm

Poids 
unitaire
d’un sac 
[kg]

Poignée 
de trans-
port  
ergono-
mique

Type de 
palette

Hau-
teur
D’un sac 
[cm]

Nombre 
de sacs 
par 
couche
[pièces]

Nombre 
des 
couches
[pièces]

Nombre 
de sacs 
par palette
[pièces]

Unités
de vente - 
Granulés 
sur une 
palette
de mar-
chandise

Unités
de vente - 
Granulés 
sur une 
palette
de mar-
chandise 
[kg]

Type de 
protection
de la 
palette

10,00 Oui 1,2 x 0,8 10 6 16 96 172 960
Capot en 
film exten-
sible

15,00 Non 1,2 x 0,9 11 6 11 66 147 990
Capot en 
film exten-
sible

Fiche de produit 
Granulés de bois 6 mm

DETAILS LOGISTIQUE DI GRANULE Ø 6 mm



STOCKAGE :
Barlinek recommande de stocker les granulés 6 mm dans des sacs de 10 kg et 15 kg dans 

les zones répondant aux conditions suivantes :
• un bâtiment avec une toiture qui empêche la condensation à la surface intérieur (tôle sans 

isolation thermique) ;
• équipé d'une ventilation d'admission et d'échappement gravitationnelle ou mécanique ;
• sol avec une imperméabilisation serrée ;
• Les granulés doivent être stockés dans un endroit sec et non exposé 

à la précipitation directe.
• Des sacs des granulés doivent être isolés du substrat en les plaçant sur des palettes
• Les conditions de stockage admissibles dans les chambres de stockage:

- humidité relative de l'air jusqu'à 65%
- température de l'air de +1 °C à +28 °C (de +34 °F à +82 °F).

• Des palettes avec des sacs de 10 kg et 15 kg peuvent être empilés (une palette sur la se-
conde - 2 couches au max.). Il est recommandé d'utiliser des entretoises (panneaux à base 
de bois). La meilleure solution est un empilement de couches des granulés dans des racks 
de stockage spéciaux. 

• Les granulés 6 mm dans l'emballage big bag et en vrac, doit nécessairement être stocké 
dans un entrepôt dans les conditions décrites ci-dessus. 

Barlinek permet périodiquement le stockage des granulés 6 mm dans des sacs de 10 kg et 
15 kg à l'extérieur (en dehors de la salle de stockage) dans les conditions suivantes :

• Des palettes avec les granulés ont été sécurisées en usine. Toute interférence dans le sys-
tème d'emballage d'usine n'est pas autorisée. 

• Des sacs des granulés sont isolés du substrat en les plaçant sur des palettes
• Des palettes emballées en usine ne peuvent pas être empilées en couches.
• Des palettes avec des sacs de 10 kg et 15 kg doivent être stockés dans une seule couche 

en raison de la possibilité de dommages mécaniques à l'emballage
• L’emballage d'usine (sac, capot de protection, palette) ne doit pas subir aucun dommage 

mécanique
• La période maximale de stockage des granulés en dehors d'une salle de stockage est de six 

mois à compter de la date de production
 

Le stockage des granulés 6 mm dans des sacs de 10 kg, 15 kg et big bags dans des 
conditions autres que décrites peut endommager le granulé, dans ce cas la société 
Barlinek ne sera pas responsable.

FABRICANT :
BARLINEK S.A.
al. Solidarności 36
25-323 Kielce
POLOGNE

tél. +48 41 333 11 00
tél. +48 41 243 58 88
tél. +48 801 000 888

biuro@barlinek.com.pl
www.barlinekpellets.com

TRANSPORT :
Le transport des granulés doivent se dérouler en utilisant des moyens de transport 

routier bâchés. Le positionnement et l'arrimage des charges doivent être conformes aux 
réglementations de transport relatives au transport routier. Les livraisons de marchandises 
générales à partir d'une palette. Les livraisons camion entière avec des remorques bâchée, 
de type bain, citerne - de 24 à 27 tonnes. ATTENTION : Lors du déchargement des granulés 
du camions-citernes il faut se conformer aux recommandations du fabricant, 
à savoir, utilisez une pression d'échappement appropriée.

Fiche de produit 
Granulés de bois 6 mm


