
  

 LES PRIX ÉTÉ 2021 SONT Là 
 

Bonjour,  

Nous sommes heureux de vous annoncer que les prix été pour le BADGER Pellets® 
en vrac sont désormais disponibles. Ces derniers sont valables pour toute 
commande entre le 01/05/2021 et le 15/08/2021. 

Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17 h. 

Nous mettons à disposition de nos clients possédant une chaudière à pellet un 
service de distribution par camion souffleur efficace ainsi qu’un pellet d’origine 
belge d’excellente qualité, pour un prix attractif.  

Le service FULL SERVICES, c’est : 

- Un prix attractif pour votre livraison de pellet en vrac par camion souffleur 
- Être livré à temps et être prévenu la veille de votre livraison 
- Un pellet dépoussiéré au départ de l’usine, une qualité de soufflage 

garantie, pour un taux minimal de poussière dans votre silo 
- Un camion avec pesée embarquée, avec métrologie agrée 
- Des conseils sur la gestion de votre silo à pellet 
- Une équipe technique et commerciale à votre disposition 
- Un pellet et une livraison neutre en CO2 
- Travailler avec une société familiale aussi bien pour la distribution (Full 

Services) que pour la fabrication (Groupe François) 
 

N’hésitez pas à nous consulter lors de votre prochain remplissage : 

 Par téléphone : +32 71 59 72 62 

 Par e-mail : thomas.fadel@full-services.be  

Full Services SPRL 

Avenue Deli XL 8 - 6530 THUIN 

TVA BE 0464.978.606 

www.full-services.be 

+32 71/59.72.62 



Voici quelques conseils pour un stockage et une utilisation optimale de votre 
pellet de chauffage : 

- Votre silo doit posséder une trappe de visite. 
- Votre silo doit être étanche à l’air et contenir au minimum deux bouches 

de raccordement (soufflage et aspiration) : 
- Votre silo doit être équipé d’un tapis anti-impact situé à 50cm de la paroi 

N’oubliez pas de VIDANGER ET NETTOYER VOTRE SILO IDEALEMENT UNE FOIS 
PAR AN (AU MINIMUM TOUS LES 2 ANS) 

Pour plus d’informations, il existe un guide concernant le stockage du pellet. 
Celui-ci reprend les bonnes pratiques de la gestion du stockage de vos granulés. 
Vous pouvez retrouver ce guide en ligne via le lien suivant :  

http://bit.ly/Guide_Stockage_Pellet 

 
 
 
 


