
Le granulé de bois (pellet) est fabriqué
uniquement à partir de résidus de
scieries permettant de valoriser les
sous-produits de l'industrie du bois. Il
possède une très haute valeur
énergétique.
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Le chauffage au granulé
de bois est une énergie
accessible, à un prix
stable et indépendant du
prix du pétrole. Ce mode

de chauffage permet de réduire sa
facture de chauffage de 50% !

Coût comparatif pour 10 000 kW

Electricit flois Granulés

L'utilisation du pellet
permet de subvenir à nos

^^besoins sans
f compromettre la capacité

des générations futures à
subvenir aux leurs : le granulé de bois
est une énergie renouvelable !!!

90%
du pellet
sert à la fabrication
de chaleur réelle

10%sont perdus
(pertes de chaleur,
fumées, cendres)

VOTRE SOLUTION
CHAUFFAGE ET
EAU CHAUDE SANiTAi

Optimisez le confort de votre
chauffage central ou chauffage au sol.

Finies les augmentations incessantes
des prix du fuel, du gaz de ville et du
gaz propane.

Adieu la dépendance énergétique.

Oubliées les marées noires, les
explosions de gaz., etc !

Profitez des aides de l'Etat ou de votre
Région sous forme de crédit d'impôt
ou de subvention.



Le Groupe
AIXI A ®

Numéro 1 en
France, dans
l'amélioration
de l'habitat,
avec plus de

500
collaborateurs
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offre

20 ans
d'expérience

Réseau m

Chauffe-eau solaire

Chaudières à pellets

Plus de 3000

Siège AIXIA France
Sas AU CAPITAL DE 1 000 020 euros
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Michel Garrigues

06 61 20 84 36
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