Plaquette
agro-forestière

vinea
É N E RG I E

100% pied de vigne
LA DÉMARCHE
Nos plaquettes sont issues de la revalorisation des coproduits
viticoles de la Région Nouvelle-Aquitaine.
En achetant les produits Vinea Énergie, vous soutenez la création
d’une nouvelle filière et participez ainsi à la décarbonation de
l’économie viticole.
Notre objectif : préserver la qualité de notre air en faisant de la vigne
la nouvelle énergie renouvelable.

LE PRODUIT
La plaquette Vinea Énergie est un combustible renouvelable
répondant aux critères de la norme ISO 17 225.
Sa qualité régulière et ses spécificités en font une source d’énergie
utilisable dans la majorité des installations biomasse du territoire
(collectivités locales et industriels).
Ses caractéristiques physico-chimiques en font un bois alternatif
de choix pour la production de chaleur ou de gaz de synthèse.

LES CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques
Humidité
Cendres
PCI
As
Cd
Cr
Cu
Pb
Hg
Ni
Zn
Granulométrie

Unités

Plaquette* Vinea Énergie

%

25-30
2,885
3,3
<1
0,4
7
12
2
<0,1
1,02
30
P31 - P45

%
kWh/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Ramassé, revalorisé,
distribué et consommé en
Région Nouvelle-Aquitaine

CONDITIONNEMENT
• Vrac en camion FMA 90 m3
• Vrac en benne 40 m3
• Livraison en circuit court

*Les données communiquées correspondent aux valeurs moyennes observées et peuvent légèrement varier.
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Paillage
organique

vinea
É N E RG I E

100% pied de vigne
LA DÉMARCHE
Notre paillage est issu de la revalorisation des coproduits viticoles
de la Région Nouvelle-Aquitaine.
En achetant les produits Vinea Énergie, vous soutenez la création
d’une nouvelle filière et participez ainsi à la décarbonation de
l’économie viticole.
Notre objectif : préserver la qualité de notre air en faisant de la vigne
un paillage organique de choix à impact positif sur l’environnement.

LE PRODUIT
Le paillage Vinea Énergie est utilisable dans la protection de vos
massifs et répond aux exigences de la norme NF U44-511.
Son aspect homogène et ses caractéristiques en font votre allié
idéal pour vos créations paysagères, en les protégeant contre les
fortes chaleurs ou les épisodes de gel, mais également en réduisant
leur besoin d’arrosage.
Il permet également de limiter l’apport de produits phytosanitaires
en évitant la pousse des adventices.

LES CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques

Unités

Paillage* Vinea Énergie

Matières Sèches
Matières Organiques
pH
Conductivité
Cap. Rétention en eau
Granulométrie

%/MB

81,9
97,28
6,93
0,19
235,08
20 - 40

%/MS
mS/cm
ml/l
mg/kg

Ramassé, revalorisé,
distribué et consommé en
Région Nouvelle-Aquitaine

CONDITIONNEMENT

Couverture
Surface Couv. Sac 56 L
Surface Couv. Big Bag 200 L

m²

Surface Couv. Big Bag 1 m3

m²

m²

1
4
10

*Les données communiquées correspondent aux valeurs moyennes observées et peuvent légèrement varier.

Vinea Énergie
1424, avenue de la liberté, 33820 Saint-Aubin-de-Blaye
SAS au capital de 24 000 euros
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• Sac 56 L
• ¼ Big Bag
• Big Bag 1 m3
• Vrac transporté en camion 40 m3

+33 (0)5 57 32 28 25
contact@vineaenergie.com
vineaenergie.com

