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Société:
Site :
No

ALPIN PELLET SAS
ZI N"2 - 12 RUE DU BOIS DE L'ILE
73460 TOURNON

d'identification

FR3O8

:

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au manuel ENplus 3.0
FCBA certifies compliance of the products described below with the ENplus
Handbook 3.0.

Qualité : A1
Diamètre du granulé : 6 mm
Garactéristiques certifiées :
Propriétés
Diamètre
Lonqueur
Humidité
Taux de cendres
Résistance mécanique
Taux de fines

Qualité A1
6mm
3.15 mm< L < 40 mm

< 10 o/o(1)
< 0,7 o/o?)
> 9g %(1)
< 0,57o(1)
PCI
1 6,5 MJ/Kq<Q<1 I MJ/Kq(1)
Masse volumique apparente
600 kq/m 3<MA/<750kq/m3
s 0,3 % m(2)
Teneur en azote
< 0,04 o/o mQ)
Teneur en soufre
< 0,002 o/o mQ)
Teneur en chlore
> '1200 'c
Fusibilité des cendres
(1)sur
(2)sur masse anhydre

brut

Ce certificat atteste la qualité de la distribution, fondée sur un contrôle permanent. ll
ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année à l'examen des
résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits
certifiés est disponible sur le site internet www.enplus-pellets.eu/
This certificate confirms the quality of production, based on scheduled superuision. lt
can't prejudge the decisions taken during the year to examine the results of this
supervision. The updated list of trademark owners and certified products is available
on the website www.enplus-pellets.eu/

N" de certificat
o235l201g

Date:

Pour l'Organis

cateur
CERTIFICATION

2411012019

Valable jusqu'au : 2311012022
ro, rue Galilée

FCBA
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Société
Site :
No

:

ALPIN PELLET SAS
ZlN"2 - 12 RUE DU BOIS DE L'ILE

d'identification

73460 TOURNON
FR001

:

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au manuel ENplus 3.0
FCBA certifies compliance of the products described below with the ENplus
Handbook 3.0.
Qualité : A1

Diamètre du granulé : 6mm
Caractéristiques certifiées :
Propriétés
Diamètre
Longueur
Humidité
Taux de cendres
Résistance mécanique
Taux de fines
PCt

Qualité Ai
6mm
3.15 mmS L S 40 mm

3 19

o/o()

< 0,7 o/oQ)
2 93 7o(t)
< lo/o()vrac < 0.Syo(1)sac
>16,5 MJ/Kg (>4,6kwh/Kq) (1)
600 kq/m 3sMA/<750kq/m3

Masse volum ique apparente
Teneur en azote
3 9,3 o1o 6Q)
Teneur en soufre
< 0,04 o/o mQ)
Teneur en chlore
s 0,02 o/o m(2\
Fusibilité des cendres
> 1200'c
r brut
ur masse anhydre

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. ll
ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année à l'examen des
résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits
pellets.eu/
certifiés est dispo nible sur le site internet www
This certificate confirms the quality of production, based on scheduled superuision. tt
can't prejudge the decisions taken during the year to examine the results of this
supervision. The updated list of trademark owners and certified products is available
o n the website ww,t'-. enplus - pe I I ets. eu/
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