
  



Sonnen-Pellets ® une qualité au-delà des normes, produits 
près de Bâle 

 

 

 

N’hésitez pas à commander un échantillon de nos pellets  

au 032 492 11 40 ! 
  

Caractéristiques qualitatives Sonnen-Pellets® 

 

ENplus 
(EU Norm) 

DINplus Sonnen-
Pellets® 

Énergie de chauffage ≥4,6 kWh/kg - 5,0 kWh/kg 

Humidité résiduelle ≤ 10% < 10% < 7,0 % 

Teneur en cendres ≤ 0,7%  < 0,5% < 0,3% 

Résistance à l’abrasion < 2,3% < 2,3% < 1,5% 

Diamètre 6mm (+-1) ou  
8mm (+-1) 

6mm 6mm  
(+-1) 



 

 

Fabrication des Sonnen-Pellets ® 

 

En collaboration avec l’entreprise Dold Holzwerke Sàrl depuis 2005, les 
Sonnen-Pellets® sont fabriqués à Buchenbach proche de Freiburg DE, 
avec une production de 70'000 tonnes par an.  

Le bois provient de forêts durables de la région de la Forêt-Noire, 
d’une distance maximale de 100 km du lieu de production. Le pellet 
est fabriqué directement sur le lieu où le bois est traité, et de ce fait, 
diminue fortement le bilan Co2.  

 

La qualité des matières premières et celle du combustible qui en 
découle sont étroitement liées. Les Sonnen-Pellets ® sont produits 
directement à la scierie, près de Bâle, un endroit où l’on trouve les 
meilleures matières premières à disposition. Ici, nos granulés sont 
produits à partir de bois de conifère sans écorce.  

A peine sortie de la ligne de coupe, la sciure fraîche passe dans le 
processus de fabrication des granulés, une véritable garantie de 
qualité pour les Sonnen-Pellets ® . La fabrication à partir de “matière 
fraîche” permet en effet à la sciure de conserver un grand pouvoir 
calorifère. 

Transparence: Traçable et régionale 

Tous les processus de production, de la récolte du bois dans la forêt à 
la livraison du produit fini, en passant par le travail du bois et la 
production des granulés sont parfaitement traçables et contrôlables. 
Notre bois provient uniquement de forêts locales et de sylviculture 
durable. 



 

 

 

 

 

 

Visite de la scierie près de Bâle 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous organisons volontiers une 
visite de la scierie Dold Holzwerke de Buchenbach pour vous montrer 
la fabrication de nos Sonnen-Pellets ®.  

 

Emission CO2 de notre pellet produit près de Bâle 

L’émission moyenne de C02 du pellet se situe vers 145 kg/tonne et est 
considérée comme émission neutre. Le Sonnen-Pellets ® fabriqué à 
Buchenbach n’émet que 20kg/tonne. 

A la scierie de Buchenbach, la biomasse produite est utilisée pour la 
production d’éléctricité et de chaleur. De ce fait, l’énergie pour le 
séchage de la sciure est neutre en émission de Oo2 et diminue de 65% 
l’émission de CO2 du Sonnen-Pellets®. 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

Une remorque unique en Suisse ! 

 

Pour l’entretien de votre local de stockage  

Ainsi que pour les livraisons urgentes et impossibles avec un camion  

 

  



Sacs de pellets à emporter dans nos 
locaux à Malleray 

ou livrés à votre domicile ! 

 

Sacs de pellets qualité Sonnen-Pellets ®  

Sacs Mérillat rechargeables de 15kg  

Seaux rechargeables de 10 kg 

Ces sacs/seaux sont remplis de pellets 
d’excellente qualité (Sonnen-Pellets ®) 
et sont réutilisables 

 

Sacs de pellets qualité standard 

Ces sacs sont remplis de pellets de 
qualité standard 

 

Livraison à votre domicile  

Nous vous livrons volontiers 
directement à votre domicile 

Les frais de transport peuvent varier en 
fonction de la quantité demandée, de la saison et des délais de 
livraison requis.  

  



Chauffage pellet terrasse 

A louer pour vos soirées entre amis 

Plus d’info : 032 492 11 40 
 

 

 


