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A MASTERPIECE
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P e l l e t s S C H U S T E R :
made from 100% natural and pure wood

G r a n u l é s S C H U S T E R :
un produit 100% naturel du bois

Our Pellets
are a natural product. Wood pellets
are produced from sawdust, which is pressed
through a die at high temperatures and without
any additives. Because of the low water content,
pellets
have a high caloric value (approx. 4,9
kWh/kg), and therefore do not require more storage
room than for a regular oil-fired heating system.
The homogeneity of our pellets
assures a stable
combustion with minimal pollution load. Being a
product made purely from biomass, pellets
are
CO2-neutral, and therefore an eco-friendly energy
source, reducing the greenhouse effect. The residual
ash can in turn be used as a fertilizer.

Nos granulés
sont un produit 100% naturel. Les
granulés sont fabriqués à base de sciure de bois qui est
pressée à haute température sans agents additifs dans
une matrice emporte-pièce. Les granulés
ont une haute
valeur énergétique (environ 4,9 kWh/kg) grâce à son
degré d’humidité inférieur et ne nécessitent pas plus d’espace
de stockage qu’une chaudière à mazout. L‘homogénité des
granulés
assure une combustion uniforme avec une
pollution minimale. Les granulés
sont un produit biomasse
et considérés comme CO2 neutre. De ce fait, les granulés
sont une source d’énergie respectant l’environnement et
contribuant à la réduction de l’effet de serre. Les centres
peuvent être utilisés comme engrais organique.

Composition
HS pellet is made from 100% Spruce/Fir complying
with DIN Plus/EN Plus A1/PEFCTM/FSC ® standards
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Shipment
The minimum order quantity for Schuster Pellets is a full truck
load consisting of 24/25 pallets. Each of the pallets weighs
about one ton and contains 66 bags of Pellet SCHUSTER
holding 15kg each. As a second option, Pellets SCHUSTER
can also be supplied in our so-called Big Bags. These
also weigh approx. 1 ton, but the pellets are held in bulk.

Livraison
Les granulés peuvent uniquement être commandés par
camion complet de 24/25 palettes. Une palette pèse
environ une tonne et comporte 66 sacs empilés.
Chaque sac pèse 15kg. Une autre possibilité est la
livraison dans notre Big Bag. Celui-ci pèse également
environ une tonne mais les granulés restent en vrac.
≥4,9 kWh/kg

Residual moisture
Humidité résiduelle

< 6%

Length
Longueur

from 3,15 to 40 mm

Ash content
Teneur en cendres

< 0,5 %

Diameter
Diamètre

6 mm

Composition
Origine

100% Spruce/Fir
100% Épicéa/Sapin

5 -2

High fuel value
Pouvoir calorifique

22

Advantages
Pellets are approximately 50-60% less expensive than
the equivalent heating content of natural gas or oil.
Furthermore, they are offering steadier price level in
the future. Together with our business partners we are
able to assure deliveries throughout the whole year.
Pellet heating systems are state of the art and together
with our high-quality pellets form an economical and
ecological alternative for a clean environment and a
saner climate. We are happy to prepare you a
personalized, nonbinding offer, ensuring a fast
processing paired with reliable and personal service.

Composition
Le pellet HS est fabriqué à partir de bois 100% Épicéa/Sapin
conforme aux normes DIN Plus/EN Plus A1/PEFCTM/FSC ®
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Reg.-No. 7A134

Les avantages
Les granulés sont 50-60% moins chers que le gaz ou le
mazout et ils garantissent aussi un prix plus stable dans
le futur. Nous sommes à même de fournier des livraisons
tout au long de l’année grâce à nos partenaires en
France et en Belgique. Les chaudières et les poêles à
bois sont à la pointe de la technologie moderne. Ensemble
avec les granulés, ils constituent à l’avenir une énergie
plus économique et ils contribuent à un environnement
et à un climat plus sain. Nous vous soumettons avec
plaisir une offre non contractuelle et vous grantissons
un service rapide, fiable et surtout professionnel.

