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LIVRAISON PAR REMORQUE SOUFFLEUSE

ECOVALORIS

PRÉSENTATION

MATÉRIEL INNOVANT PÉRIMÈTRE DE LIVRAISON

PRATIQUE

COÛT

AVEC LE SOUTIEN DE 

Remorque distributrice à fond mouvant, équipée d’un sou#eur, capable 

de livrer des maisons équipées de chaudières à bois déchiqueté dans des 

rues étroites ou disposant d’aires de stockage di%cilement accessibles.

d  Longueur de tuyau : 4 m

d  Débit optimum : 1m3/mn

d  Hauteur maximum du silo : 10 m

d  Volume : 20 m3

d  Puissance tracteur : 60 ch mini

d  Module sou#erie démontable

d  Temps de montage et démontage : 20 mn

d  Réalisé par les Ets Lenormand

d  Matériel basé à la plateforme de stockage bois de Saint-Mar-

tin de Bonfossé (50)

d  Livraison dans le centre Manche via l’association Haiecobois

d  La sou#erie est démontable et transportable sur remorque attelée à une voiture

d  Vidange de silos possible par aspiration

d  Aspiration possible par la trappe à grain d’une remorque

La cuma Ecovaloris (50) s’est équipée de ce système pour 

livrer des chau&eries dont le silo est de plain-pied et/ou 

inaccessible par simple benne agricole. Cela permet de 

réduire sensiblement le coût en génie civil des chau&eries.

L’Association Haiecobois est une structure du réseau 

cuma qui commercialise du bois déchiqueté issu de 

haies bocagères gérées durablement. Les approvisionnements se font dans 

un rayon de 20 km maximum entre le producteur et la chau&erie.

Livraison à l’hôtel restaurant de Canisy

Livraison à l’hôtel restaurant de
Mont&quet (50) : 0,4 m3/mn

CONTACTS
Fédération des cuma de Basse-Normandie
- Comité Orne : 02 33 80 82 95

- Comité Manche : 02 33 06 45 29

- Comité Calvados : 02 31 53 55 15

www.boidechiquete61.com

Ecovaloris

d  Remorque : 22 000 €

d  Sou#erie : 5 500 €

d  Livraison : surcoût lié au temps
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