
Provenance du bois
Nous soutenons l’économie paysanne et forestière locale en vous proposant exclusivement du bois suisse 
romand.

Qualité du bois
Le bois que nous livrons est du hêtre. Le stockage précoce à notre atelier garantit du bois extra-sec dont le taux 
hygrométrique varie entre 17-18%. Ce bois a toutes les qualités pour être brûlé à combustion lente et garantir 
une production calorifique optimale.

Comparaison du pouvoir calorifique en référence au hêtre: 
Chêne 100%  mélèze 84%  sapin 71%  pin 80%  peuplier 59%  saule 56%
(Données: Association Suisse pour l’énergie du bois ASEB)

Liste de prix (valable dès le 01.07.2014 sous réserve de modification)

Bois pris sur place :                                  1-9 stères  Fr. 155.-/stère
                                                                    dès 10 stères Fr. 145.-/stère
                                                                    dès 20 stères Fr. 135.-/stère

Livré, dans un rayon de 20 km                   dès 2 stères  Fr. 180.-/stère
                                                                    dès 10 stères  Fr. 170.-/stère
                                                                    dès 20 stères  Fr. 160.-/stère
Km supplémentaires    Fr. 1.-/km

En période hivernale, livraison selon conditions d‛enneigement.
                         
Rangement dans bûcher : selon conditions à discuter  Fr. 15.-/stère

Cartons de bois (11kg) : 10kg bois + 1kg bois d’allumage + allume-feu
                                                                    le carton  Fr. 8.-/pce
                                                                    dès 20 pces  Fr. 6.80.-/pce

Cartons bois d'allumage     Fr. 8.50.-/7kg 

Sac de briquettes de sciure compressée             Fr. 5.-/~ 9kg

Gabarit de rangement             A partir de Fr. 150.- (1 stère)
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Commande de bois de feu

Entreprise: ............................................................................................

Nom et prénom: ....................................................................................

Adresse: ................................................................................................

NPA / Localité: ......................................................................................

Tél: ........................................................................................................

Email: ....................................................................................................

Je vous commande: ................ stères de foyard à prendre sur place

 ................ stères de foyard à livrer

  rangement dans bûcher

Longueur  25 cm 33 cm 50 cm

Section  Standard Moyen Gros

Section d’ouverture du fourneau: ..........cm / ..........cm

   

Période de livraison souhaitée : ............................................................

Date et signature:   ...............................................................................



Fondation Emera
Atelier bois de feu 
Chemin Saint-Hubert 37
1950 Sion

Affranchir
s.v.p

Vente de briquettes et 

gabarit de rangement 

pour le bois

Nouveautés Bois de feu
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