
Les pellets, 
une chaleur confortable…

Les TOTAL Pellets Premium diffusent rapidement 
une chaleur intense et une ambiance agréable. 

Vous profitez d’une meilleure combustion 
et d’un meilleur rendement du fait de la 
haute qualité énergétique des 
TOTAL Pellets Premium.

Ils ne produisent ni suie, ni étincelles, 
ni fumée. Et vous avez le pouvoir de 
régler du bout des doigts l’allumage, 
l’extinction ainsi que l’intensité du feu !

Les pellets offrent une haute performance 
énergétique qui permet d’économiser grâce 
à une combustion complète des granulés. 
Leur prix est indépendant des autres énergies 
traditionnelles et fait donc du bien à votre 
facture d’énergie !

… et surtout 
économique.
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Plus d’infos et la liste de nos points  
de distribution sur www.total.be

TOTAL Pellets Premium

EN VRAC
La solution idéale pour les chaudières 
à pellets pourvues d’un silo de stockage.

Via camion-souffleur de dernière génération  
avec une vitesse adaptée de soufflage.

Système de pesage embarqué et agréé par la Métrologie.

Aspiration des poussières durant le soufflage des 
pellets dans le silo.

Pour alimenter manuellement votre poêle ou 
petite chaudière à pellets.

15 kg

Un sac plastique très résistant à la déchirure, 
utilisant 25 % de matière en moins et qui préserve
dans la durée la qualité des pellets.

Disponible partout en Belgique grâce à un réseau dense 
de stations-service TOTAL et au dynamisme d’une centaine 
de distributeurs dont un grand nombre livre à domicile.

EN SAC

 TOTAL Pellets Premium
Performances garanties



4TOTAL Pellets Premium.
Des pellets d’excellente qualité 
répondant aux exigences les 

plus strictes.

PEFC 07-31-18 
garantit que les 

TOTAL Pellets Premium 
sont bien issus de 

forêts gérées 
durablement.

DIN plus 7A173 
certifie que les 

TOTAL Pellets Premium 
répondent à 

tous les critères 
garantissant 

un rendement 
optimal de votre 
poêle ou de votre 

chaudière à pellets.

EN plus BE 304 
certifie que la qualité des 

TOTAL Pellets Premium 
est garantie tout au long 
de la chaîne de livraison.

Haute performance 
énergétique 

pour réaliser des 
économies.

Calibrage 
parfait.

Forte résistance 
aux chocs pour un 
faible taux de poussières.

Taux d’humidité réduit 
pour une meilleure 
combustion et une durée 
de vie des appareils et du 
conduit préservée.

Faible taux de 
cendres pour limiter 
l’encrassement et 
faciliter l’entretien 
des appareils.

bonnes raisons de choisir 
TOTAL Pellets Premium

DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES
Des analyses menées par un laboratoire indépendant concluent à 
une meilleure performance des TOTAL Pellets Premium par rapport 
à la plupart des autres marques présentes sur le marché et aux 
exigences des certifications 
DIN plus et EN plus.

2 UNE TRAÇABILITÉ CERTIFIÉE
Afin de garantir la qualité constante des TOTAL Pellets Premium 
jusqu’à leur utilisation dans votre chaudière, de nombreux contrôles 
sont effectués depuis la production jusqu’à la livraison.

4 TOTAL ENGAGE SON NOM
Le nom d’un grand groupe énergéticien qui investit 
dans le développement des énergies complémentaires 
et renouvelables.

3 LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT
TOTAL est partenaire du plus grand producteur belge de pellets,
votre certitude de disposer de TOTAL Pellets Premium, même au
plus fort de la saison de l’hiver.

Humidité
Durabilité mécanique
Fines <3,15 mm
Cendres (550°C)
Pouvoir calorifique inférieur
Fusibilité des cendres

Paramètres* 

10 %
98 %
0,5 %
0,7 %
16,5 MJ/kg
1200°C

Min. 
EN plus

10 %
97,5 %
0,5 %
0,7 %
16,5 MJ/kg
1200°C

Min. 
DIN plus

*Source : résultat de l’analyse menée par SOCOR S.A.

5,3 %
99,6 %
<0,1 %
0,3 %
17,3 MJ/kg
1454°C

TOTAL 
Pellets 

Premium

Les pellets sont des granulés de bois, obtenus 
par forte compression de sciure et copeaux de bois. 
Ils sont donc 100 % NATURELS. 

Les TOTAL Pellets Premium sont produits en 
Belgique au départ de bois 100 % RÉSINEUX 
provenant de nos Ardennes et de forêts avoisinantes.
L’impact environnemental lié à leur transport est 
donc extrêmement faible. 

De plus, les arbres nouvellement plantés aident à 
lutter contre l’effet de serre puisqu’ils captent du 
CO2 lors de leur croissance, compensant ainsi le 
CO2 rejeté dans l’atmosphère lors de la combustion 
des pellets. 

Les TOTAL Pellets Premium sont donc aussi 
100 % RENOUVELABLES, 
car ils sont certifiés PEFC (Pan European Forest Certification).

Les pellets, 
une énergie durable 
‘‘MADE IN BELGIUM’’
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