Le spécialiste du bois de chauffage en Bretagne !
Entreprise familiale crée en 2008, Ty-coat-éco se veut être une force dans les énergies
renouvelables bois.
En effet, utiliser les bûches de bois de chauffage densifiées et les granulés de bois (pellets)
offre une consommation de ressources indéfiniment renouvelable en matière intarissables
dans le cadre de la gestion durable des forêts et de leurs ressources (label PEFC), pas de
broyats de palettes, ni de bois de démolition
Les produits que nous vendons :
Les bûches de bois de chauffage COATBREIZH, elles sont composées essentiellement de
copeaux de chêne et de hêtre, ces bois non traités, proviennent de scieries bénéficiant du label
PEFC, garantissent la gestion durable des forêts. Elles sont fortement densifiées, sans colles ni
liants, ni paraffine ni autre additif chimique. Il s’agit donc d’un produit TOTALEMENT
NATUREL.
Les bûches de bois de chauffage COATBREIZH +, elles sont composées exclusivement de
copeaux de chêne provenant essentiellement des tonnelleries, également fortement densifiées
elles ne contiennent aucuns liants, ni additifs. Il s’agit donc d’un produit TOTALEMENT
NATUREL.
Les bûches de bois de chauffage densifiées ou briquettes de bois DE NUIT, elles sont
composées d’écorce de feuillu à 98 % et de 2% de sciure. Ces bûches font très peu de
flammes, elles font essentiellement de la combustion et maintienne votre foyer chaud toute la
nuit, grâce au lit de braise qu’elles vous laissent le matin vous pourrez redémarrer votre feu
facilement. C’est un produit 100% naturel.
Les allume-feux TANBREIZH : ils sont composés de fibres de bois (paille de bois) et de cire
alimentaire (cire d’abeilles). Ils sont propres et inodores. Facilite et simplifie l’allumage de
votre feu pour une durée de combustion d’environ 20 minutes. Il s’agit donc d’un produit
TOTALEMENT NATUREL.
Les granulés de bois ou pellets prémium GRANUBREIZH : sont 100% résineux non traité,
issus d’une usine française labélisée DIN+, ils ne contiennent aucuns liants, ni additifs, il
s’agit donc d’un produit 100% naturel.
Dans quel types d’appareils peu-t-on utiliser les produits Ty-coat-éco :

* Les bûches de bois densifiées conviennent pour tous types d’appareils fonctionnant au bois :
-

Cheminées à foyers ouverts ou fermés, les inserts : Brisach, supra,godin, invicta….
Poêles : palazetti, calimax, écoforest, édilkamin, ecoteck, mcz, rika, etc…..
Chaudière: okofen, hargassner, fröling, guntamatic, biotech, zaegel-held…
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-

Cuisinières bois : deville, rosière, etc…
barbecues

* Les granulés de bois (pellets) conviennent dans :
-

poêles à granulés : calimax, palazetti, écoforest, rika, édilkamin, etc…
chaudières à granulés : okofen, hargassner, zaegel-held

Pourquoi choisir des bûches de bois densifiées plutôt que du bois de chauffage traditionnel :
Elles ont une densité supérieure au bois traditionnel de part son taux d’humidité faible et de
son taux de compression élevé. C’est 35% de pouvoir calorifique en plus, une combustion
quasi complète ce qui induit un taux de cendres très faible ( - 2%) , c’est un produit qui
encrasse très peu vos conduits et vos vitres, elles ne crépitent pas donc pas de risques en
foyers ouverts. Sa densité, sa forme et son conditionnement facilitent son stockage, divisent
par 4 le volume de stockage par rapport au bois traditionnel
Les bûches densifiées produisent une belle flambée et dégagent une chaleur intense et
immédiate, c’est pour cela qu’il ne faut pas surcharger son foyer (2/3 bûches maximum).
Avec les bûches de bois densifiées vous êtes surs de la qualité du produit de la première à la
dernière bûches, vous pouvez les utiliser immédiatement. La quantité commandée sera la
quantité (exacte) livrée. C’est un produit propre, fini les saletés et les insectes dans la maison.
Où trouver les produits de TY-COAT-ECO :
Ty-coat-éco se veut toujours être au plus près de chez vous, c’est pourquoi un réseau de
distributeurs est mis en place, sur toute la BRETAGNE pour :
-

avoir la possibilité de venir retirer nos produits au fur et à mesure de vos besoins et
capacité de stockage.

-

avoir la possibilité de faire l’essai de nos produits grâce aux « packs découvertes »,
avant de vous engager sur une plus grande quantité.

Ty-coat-éco vous assure la livraison sur toute la BRETAGNE à partir d’une palette
commandée, à l’aide camions équipés de chariots élévateurs.
Le transporteur dépose votre palette au plus près de votre lieu de stockage, ou directement
dans celui-ci, si possibilité.

ENSEMBLE PRESERVONS LA NATURE
UNE SOLUTION PROPRE, ECOLOGIQUE ET
ECONOMIQUE !!!
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