Sotex-Bois sprl Sart - St - Laurent info@sotexbois.be 071/713774 TARIF
* Tous nos bois sont certifiés PEFC. Cet organisme atteste qu'ils proviennent de forêts gérées durablement
Sotex-Bois est contrôlée dans sa gestion durable. N° certificat : CTIB-TCHN 482
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.pefc.be.
Pour refendre notre bois, nous utilisons de l'électricité verte provenant de notre propre production.
(Grâce à 200 panneaux solaires, nous économisons 1 litre de diesel/m³ de bois refendu, soit plusieurs milliers de litres/an).

BOIS DE CHAUFFAGE.
Enlèvements sur notre chantier (ouvert uniquement le samedi de 8h à 16h)
Pour vous y rendre : N922 Chaussée de Namur 5070 Sart St Laurent (GPS : N50°24’04’’ E4°44’14’’ )

Stock important en ballot de 1 m³empilé = ancien stère.
Le m³empilé remplace le stère, ancienne mesure de volume légale
Bois bien fendu (pas de rondins), calibré pour un foyer à bois.

1m Frais fendu
1m Sec fendu
(Nécessité de séchage)
+15,00 €
70,00 €/m³empilé(PEFC*) 85,00 €/m³empilé (PEFC*)

1 m³empilé (ancien stère)

1 m³empilé (ancien stère)

Chargement à la grue dans votre remorque
Excepté les découpes à 50 et 33cm (Chargement par vos soins)

Découpe à 50 cm
( de 45 à 55cm )
+10,00 €

Découpe à 33cm
( de 28 à 38cm )
+15,00 €

Découpe à façon (50cm)

Découpe à façon (33cm)

Chutes fendues
Big-bag de +/- 1m³
forfait: 70€ (PEFC*)

Chutes de 20 à 40cm

Contact :

1) Notre site : www.sotexbois.be
2) Par Email : info@sotexbois.be
Nous n'effectuons pas de livraisons
3) Par téléphone : 071/71 37 74
Nous privilégions les enlèvements sur
(exceptionnellement car rarement présents)
chantier afin de garantir les quantités
Les ballots de 1m³ empilés (ex stères) sont Enlèvements : 4) Sur le chantier : uniquement

Livraison/transport

visibles avant découpe.
"Les livraisons vrac sont souvent arnaque"

le samedi de 8h00 à 16h00 (aussi pour voir la qualité)

BOIS EN RONDINS DE 2M, 4M ou BOIS LONGS (Uniquement livrés)

Essences :

2M ou 4M (PEFC*) : Par 25 M³ empilés : 45,00 €/M³ + transport (10,00 €/M³
30km). Frêne, Chêne,
30km). Hêtre, Erable,
2M ou 4M (PEFC*) : Par 50 M³ empilés : 40,00 €/M³ + transport (10,00 €/M³
Merisier, Divers
BOIS LONGS (PEFC*): Par camion complet (de 25 à 30 tonnes) : 75,00 €/Tonne livrée
Livraison 2m
Prévoir l'accès
et l'endroit de
déchargement

Rondins 2M non fendus. Diamètre
minimum 7cm, maximum 50cm

Nous ne possédons pas d'appareil Bancontact, seulement Payconiq

Bois Longs Longueur : 6m à 12m
Diam : 20 à 50 cm Prévoir l'accès au
camion et l'endroit de déchargement
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Explications supplémentaires concernant le bois de chauffage :
Ce qu'il faut savoir sur le respect des quantités :
Attention : 1m³ de bois empilé en 1m (appelé anciennement "stère" = +/- 0,7 m³ de bois plein (voir tableau ci-dessous)
Toute découpe en 50 ou 33 cm implique une diminution de volume au rempilage des bois vendus allant de 20 à 30%.
La quantité est mise en vente en 1m après avoir été fendue et stockée.
Lors d'une découpe (prestation supplémentaire), les vides se comblent mais il y a toujours +/- 0,7 m³ de bois plein .

Information importante : Le législateur belge a annulé le "stère" des mesures de volume légales.
Il est donc formellement interdit par la loi d'user du terme "stère" en matière commerciale.
Pour mieux vous faire comprendre, nous reproduisons un extrait de la norme Nationale Française.
Il faut donc lire "M³ empilé"(même définition, autre terme), chaque fois que vous y lirez "stère".

Le stère réel est la quantité de bois
d'1m que l'on peut empiler dans
1 cube d'1 m de coté (soit 1m³
empilé = +/- 0,7m³ de bois plein).

Après découpe en 50 cm pour
compte du client, Il n’occupe plus
que +/- 0.8 m3 (80% du stère en 1m).

Après découpe en 33 cm pour compte
du client, il n'occupe plus que
+/- 0.7 m3 (70% du stère en 1m).

LA QUALITE
- Notre bois est constitué uniquement de bois dur (95% frêne qui est un très bon bois de chauffage sans aubier,
sans écorce qui tombe au moment du chargement dans le poêle) les autres 5% sont du chêne, de l'érable, du
merisier, du hêtre, etc.. ).
- Ces bois sont 100% fendus suffisamment que pour entrer dans un poêle ce qui lui permet de mieux sécher (un
bois en rondins ne sèche pas.
- Le bois frais fendu nécessite encore quelques mois de séchage avant d’être brûlé, si possible de mars à
septembre, au sec, dans un endroit ventilé (un abris ventilé, une bâche ou une tôle sur le dessus du tas suffit).
- Le bois sec que nous vendons est prêt à brûler, il doit être stocké dans un endroit sec, en tous cas à l’abri de la
pluie. (il n’est pas protégé de la pluie chez nous mais empilé en 5 m de hauteur pour en recevoir le - possible).
Le prix du bois est lié au coût de l'énergie sans cesse croissante actuellement :
- 1 M³ empilé de bois demande de l’essence, de l’huile 2 temps et de l’huile de chaîne biodégradable pour être
façonné en forêt, il faut des tronçonneuses pour le façonner en forêt, il faut du gasoil pour alimenter nos
tracteurs qui le sortent de la forêt, il faut du diesel pour nos camions qui le déposent sur notre chantier pour y
être fendu; Ces carburants et lubrifiants ont fortement augmenté ces dernier temps.
Tous ces coûts supplémentaires viennent augmenter le prix du bois.
Nous nous efforçons de réduire ces coûts en investissant dans de l’énergie renouvelable au niveau du fendage
et de la découpe grâce à l’installation de panneaux Photovoltaïques mais nous ne pouvons éviter les coûts
détaillés ci-dessus pour l'exploitation en forêt et le transport
L’ECOLOGIE
- Tout arbre coupé en laissera pousser un autre. Il s’agit donc d’une ressource écologique renouvelable
contrairement au gaz, au mazout qui sont des énergies fossiles (non renouvelables).
Même le pellet (le même bois) demande énormément d’énergie pour être broyé, séché, pressé et collé.

- Sotex-Bois s'est mise au vert il y a plus de 10 ans et a complété son investissement :
lPour refendre notre bois nous utilisons de l’électricité verte provenant de notre propre production.
Grâce à 200 panneaux solaires, nous économisons 1 litre de diesel/m³ de bois refendu, soit plusieurs milliers de litres/an.

Notre production
pour le bois
et la nature

30.000 w/crête installés en 2012 produisaient 28.5kw/h

Nous ne possédons pas d'appareil Bancontact, seulement Payconiq

Nouvel investissement 50.000 w/crête produisent 47.5kw/h
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* Les marchandises cochées PEFC sur ce tarif sont certifiées provenant de forêts gérées durablement.
Sotex-Bois est contrôlée dans sa gestion durable. N° certificat : CTIB-TCHN 482
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.pefc.be.

ECORCES / BOIS BROYE pour couverture de parterres
Enlèvements sur notre chantier (ouvert uniquement le samedi de 08h00 à 16h00)
Pour vous y rendre : N922 Chaussée de Namur 5070 Sart St Laurent (GPS : N50°24’04’’ E4°44’14’’ )

Bois broyé peuplier

/

Chargement des Big Bags à la grue dans votre
remorque ou une benne (impossible dans
camionnette fermée). Pas de chargement
vrac excepté sur RDV et minimum 5 à 10 M³

Ecorces Pin Maritime

ff

Bois broyé 100% peuplier

Ecorces de pin Maritime 20/45

Calibre Ecorces

Ecorces Pin

Bois broyé :

Big Bag de +/- 1m3
100,00 €/Big Bag

Big Bag de +/- 1m3
60,00 €/Big Bag (PEFC*)

+ caution Big Bag
15,00 €/Sac

+ caution Big Bag
15,00 €/Sac

Remboursée en retour

Remboursée en retour

Calibre bois broyé

Contact :

Transport :
Big Bag par min. 10 pièces
ou 10m³ vrac = 100€ forfait
Jusque maximum 20km

1) Notre site : www.sotexbois.be
2) Par Email : info@sotexbois.be
3) Par téléphone : 071/71.37.74

Transport Gratuit

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

par minimum 30m³ en vrac
+ de 20km → Consultez nous

Contact et enlèvement :
4) Sur le chantier : uniquement
le samedi de 8h00 à 16h00
(aussi pour voir la qualité proposée)

Nous ne possédons pas d'appareil Bancontact, seulement Payconiq
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- Horaires d’ouverture :
Pour les enlèvements, notre chantier est ouvert uniquement le samedi de 8h à 16h non-stop.
Pour tout contact : 1) Par Email : info@sotexbois.be
2) Sur le chantier (venez-vous rendre compte de la qualité proposée)
- Uniquement le samedi de 8h00 à 16h00.
3) Par téléphone : au 071/71.37.74, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Ecorces et bois broyé
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questions Pratiques :
Comptez +/- 7cm de hauteur de couverture du sol, soit +/- 14 m² au m³.
Déconseillé de couvrir le sol avec une bâche avant de placer les écorces ou le bois broyé car tôt
ou tard, avec le vent, des poussières ou de la terre viendront se déposer entre la bâche
et les écorces, et les mauvaises herbes pousseront dans cette fine couche.
Le dessous du bois broyé se dégrade en quelques années, devient du terreau et c'est dans cette
couche que les mauvaises herbes poussent au-dessus de la bâche (bâche inutile).

Avantage et Inconvénients :

Ecorces de pin maritime :
Sont utilisées surtout en décoratif, couvrent moins le sol que le bois broyé.
Sont de 1ère qualité, Pin maritime (pin de pays, moins bonnes).
Proviennent de pins maritimes coupés dans les Landes ou au Portugal, donc de meilleure qualité
et n'ont rien à voir avec les écorces de pin de pays.
Les écorces de pin du pays sont nettement moins chères mais filandreuses, acides et se
dégradent beaucoup plus vite.

Bois broyé 100% peuplier :
Est fabriqué uniquement en peuplier (couleur uniforme, pas acide comme certaines écorces).
Meilleur pour couverture compacte de parterres (moins de lumière, moins de mauvaises herbes)
Ne reste pas blanc (grisonne et se rapproche de la couleur de l’écorce).
A un effet herbicide sur les petites graminées la 1ère année.
Couvre mieux le sol que les écorces (gros et fins broyats mélangés, plus homogène).
Provient de Belgique, peu d’impact écologique (empreinte carbone réduite) à l'inverse des
écorces de pin maritime qui proviennent des Landes (+/- 800 km) ou du Portugal (+/- 1.700 km).
Vu que son prix n'est pas influencé par un long transport, le bois broyé reste à un prix très
abordable et très stable à l'inverse des écorces.
Il provient de déchets de planches ou de branches (pas de déforestation en Belgique).

Sotex-Bois se met au vert
Notre production
pour le bois
et la nature

30.000w/crête en 2012 = 28.5kwH/an

Nous ne possédons pas d'appareil Bancontact, seulement Payconiq

50.000w/crête en 2016 = 47.5kwH/an
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