
Chaleur  
issue à  
100 % de  
la région



wohl und warm fournit des pellets de bois issus 
de la région, à partir de plantations entièrement 
renouvelables. Ainsi, vous bénéficiez d'une source 
d'énergie respectueuse de l'environnement,  
en toute simplicité et de plus, en circuits courts.  
La vraie chaleur issue de notre région, sans 
artifices et d'une qualité hors du commun. Vous 
profitez pleinement d'un suivi personnalisé  
et partenarial. Et en plus, vous avez la certitude 
que votre énergie de chauffage repousse à deux 
pas de chez vous.   

Le pain : du boulanger
Le lait : du fermier
L'énergie : du forestier 

www.wohlundwarm.fr



Issue à 100 % de la région.
Directement du producteur. 
Le strict respect des circuits courts est pour 
nous tout aussi évident que la sélection  
rigoureuse de nos matières premières. Celles-
ci proviennent de scieries locales et d'autres 
fournisseurs certifiés PEFC de la région. Car 
une vraie chaleur issue de la région, signifie 
aussi que le travail et la création de valeur 
ajoutée restent dans le pays.

Sans ajout de liants.
L'énergie du forestier.
Les pellets wohl und warm représentent  
la nature à l'état pur. Chaque pellet individuel  
est fabriqué à partir de bois résineux, frais, 
non traité, issu de forêts locales exploitées de 
manière durable. L'ajout d'un peu d'amidon  
de céréales assure une meilleure consistance. 
Jamais nous ne faisons appel à d'autres  
additifs comme les huiles ou autres fioritures.

Meilleurs que la 
norme. Davantage 
de sécurité lors du 
chauffage.
Les pellets wohl und warm répondent non  
seulement aux normes prescrites selon DINplus 
et ENplus A1, mais ils sont mêmes meilleurs  
en ce qui concerne les paramètres essentiels de 
qualité, comme l'abrasion, la teneur en eau ou  
le taux de cendres. 

Cela signifie pour vous :

 Une manipulation propre
 Une valeur calorifique élevée, un excellent 

 rendement de l'installation
 Une grande fiabilité de fonctionnement  

 du système de chauffage
 De faibles coûts d'entretien
 Une durée de vie prolongée pour votre  

 chauffage aux pellets ou de votre poêle à  
 pellets

Ce que disent 
les clients

» Notre chauffage aux pellets n'est alimenté 
qu'avec des pellets wohl und warm. À nos yeux, 
les pellets d'importation ne répondent pas assez 
aux critères du développement durable.«  Famille Müller de Malsch, en Allemagne

» Le bon fonctionnement de notre exploitation 
agricole dépend du bien-être des hôtes qui 
viennent nous prêter main forte. Avec wohl und 
warm, nous disposons tout au long de l'année 
d'un approvisionnement fiable en chaleur.«

Axel Unger, Directeur de la ferme-école internationale, 
Hardegsen, Allemagne

» Le passage au chauffage aux pellets nous a 
permis de réduire de 50 % nos coûts de  
chauffage.« Philippe Wehrung,  

 Directeur Château  
 d'Angleterre, 
 Bischheim, France

 wohl und warm-
 Pellets

ENplus-A1 
DINplus

Abrasion ≤ 1,5% ≤ 2,0 / 2,5%

Teneur en eau 6-8% ≤ 10%

Masse volumique 650-710 kg/m³ 600-750 kg/m³

Taux de cendre 550°C ≤ 0,5% ≤ 0,7%

Fusion des cendres ≥ 1.300 °C ≥ 1.200 °C

PCI (pouvoir  
calorifique inférieur)

≥ 17,00/≥ 4,8 
(MJ/kg / kWh/kg)

≥ 16,5/≥ 4,6
(MJ/kg / kWh/kg)



  

 

 

 

 

Une livraison propre.
Un approvisionnement 
fiable. 
Peu importe où vous habitez – nous  
vous livrons les pellets wohl und warm, 
directement d’un de nos sites de produc-
tion ou par l'intermédiaire de l'un de nos 
revendeurs. Pour les inserts de cheminée, 
nos pellets sont bien entendu disponibles 
également en vrac et en sacs. 

Votre contact : 

EC Bioenergie GmbH & Co. KG   Englerstraße 4 · 69126 Heidelberg  Allemagne
Telefon: +49 800 9645927  E-Mail: info@wohlundwarm.de www.wohlundwarm.fr


