La société SERVEIS TECNICS ENERFUST S.L. a évolué de la
société d’origine ENERFUST XXI. Cette société agit comme un
agent qui produit 30.000 tonnes de copeaux de bois de forêt
chaque année.
La mise en place dans la vallée de la Cerdagne a été faite
par la famille Mosoll et Arderiu-Arraut, qui ont une des
installations centrales et des capacités humaines pour doter
cette nouvelle activité.
La promotion de la biomasse et l’implication de toutes les
parties prenantes permettront de revitaliser un secteur
économique qui va produire un avantage direct pour les
habitants de la Cerdagne.

La station de concassage a la machinerie nécessaire pour le
broyage , sélectionner, stocker et transporter toutes sortes de bois
et fragments de forêt obtenus .
Dans le processus de présélection, où les différentes tailles
sont selectionés, sont enlevés les fins. Ce procédé permet la
performance de la chaudière est beaucoup plus élevé et de
travailler plus efficacement et de réduire l’usure des éléments de
feu et des échangeurs de chaleur.
Dans les services de transport, nous nous adaptons aux besoins
spécifiques de chaque client.

Le processus de production locale garantit la fourniture
de copeaux de bois comme combustible pour le sector
commerciale, industrielle et hôtellerie.

“Approvisionnement des granulés
et éclats de bois “
Vente dans le Vallée de la Cerdagne

Ont effectue également la commercialisation de granulés
de bois vierge de classe A1 selon la norme européenne EN
14961-2

“Première installation stable pour le
déchiquetage et la sélection de vallée de
la Cerdagne”

BUREAUX ADMINISTRATIFS
» C. Migdia 19 bxs » 17244 Cassa de la Selva (Gérone)
» Téléphone: 972 46 16 20

Concassage et ENTREPÔT
» C. Mossoll nº4 (Cal Lleuger) » Das 17538 ( Cerdagne )
» Téléphone: 618 06 05 00

www.stenerfust.cat

Transformation du fragment
de forêt

Les copeaux de bois
Le fragment provient de la fragmentation de la biomasse forestière
( copeaux ) , composée de bois et d’écorce . Notre fragment est
de 100 % de forêts de pins de la Cerdagne. Le pouvoir calorifique,
lorsque l’humidité est inférieur à 30 % sur une base humide, se situe
entre 3000 et 3500 kcal / kg.

1. Sélection du matériel

2. Échelle

» Description
	Fragment de forêt à 100% ,
conformément à l’adaptation
au G20 de classe, G30 et G50
( ÖNORM M7133 )
» Espèce
100% Pin

3. Séchage de champ

4. Déchiquetage

» Source
	Bois des activités
d’aménagement forestier
réalisées principalement dans
la région de la frontière, et les
zones d’influence.
» Fraction
Tronc
» Type
	Les copeaux de bois selon
la norme Önorm autrichien
M7133 . Il est classé en trois
poids : G50 , G30 et G20 .

5. Condition

6. Stockage

7. Service de transport

» Approvisionnement
	Nous vous garantissons
l’approvisionnement à domicile
tout au long de l’année. Nous
nous adaptons aux besoins
spécifiques de chaque client.

Pellets
Les granulés de bois sont de petits cylindres de sciure de bois,
copeaux de bois compressés de la sciure de bois et sec. Ces
cylindres sont formés par une forte pression appliquée à travers
un réseau sans aucun additif. L’humidité est très faible, de haute
densité et de la valeur calorifique qui varie entre 4000 et 5000
kcal / kg. Ses dimensions sont très discrets, de sorte que ces
petites «pilules de l’énergie “ ont besoin de très peu d’espace de
stockage.
Les granulés de bois sont une ressource renouvelable,
écologique et présente un bilan CO2 neutre très économique
en cours récemment exploité avec un grand potentiel futur. Le
coût est presque fixé, car il n’est pas soumis à des fluctuations
de prix subies par le pétrole. C’est donc un choix économique
avantageux qui favorise la compétitivité et de l’épargne,
ainsi que de contribuer à l’amélioration et à la protection de
l’environnement.
Commercialisation de pellets de bois vierge classe A1 selon la
norme européenne EN 14961-2
• Son diamètre est compris entre 6 (± 1) et 8 mm (± 1 mm) .
• Sa longueur est comprise entre 3,15 mm et 40 mm, avec un
maximum de 1 % des granules sont plus longues, mais ne
dépassant pas 45 mm.
• La teneur en cendres est inférieure à 0,7% en poids sur la
base de granulés secs de qualité supérieur et inférieur ou égal
à 3 % pour toutes les autres nuances.
• La teneur (particules inférieures à 3,15 mm) est inférieure à 1
% de son poids en tant que matériau de réception.
• L’humidité en base sèche est inférieure à 10
% de son poids.
• Le pouvoir calorifique net se situe entre
16 et 19 MJ / kg.
• La densité d’environ 650 kg/m3

