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Le Groupe Éco-lution annonce l’introduction de son bois dur  écologiquement 
supérieur à 100% pour les cheminées d’hiver. 
 
Ottawa, Canada, le 29 octobre 2012 – Fort de ses 11 ans d’expérience dans 
l’industrie des bûches écologiques, le Groupe Éco-lution offre son bois de 
chauffage écologique sorti directement de l’entrepôt de sa manufacture à des 
prix très abordables.  Son statut de leader dans l’industrie du bois vous garantit 
des bûches écologiques hautement performantes qui vous serviront bien  durant 
l’été et l’hiver. La combustion propre des bûches est une conséquence directe de 
leur performance supérieure, car elles sont faites à 100% de résidus de bois, ce 
qui représente moins de monoxyde de carbone et 50% moins de fumée.  Il en 
résulte moins de goudron, moins de cendres, et moins de pollution, ce qui 
contribue conjointement à protéger notre planète.  
Le Groupe Éco-lution travaille de manière responsable avec une vision saine pour 
mieux gérer les ressources humaines existantes et redonner à Mère Nature et aux 
forêts les ressources essentielles qui sont vitales à leur subsistance et leur 
durabilité. Le Groupe affirme que ses principes judicieux de réduction de la 
consommation de bois de forêt, la réutilisation de la sciure de bois pour créer une 
bûche densifiée et le processus de recyclage ont tous pour but d’atténuer le viol 
effréné de Mère Nature. Les quatre avantages majeurs qui découlent de 
l’utilisation des bûches densifiées sont : un service rendu à l’humanité, la 
réduction de la déforestation et de la pollution, les bas prix, et 
l’approvisionnement direct de l’entrepôt de fabrication, éliminant ainsi les 
couches de la hausse des prix. 
 

https://www.ecolutioncanada.com/


Du côté énergie, le bois écologique d’Éco-lution vous fournit l’énergie de 
l’environnement, sans l’abattage des arbres (on estime qu’une plateforme de ces 
bûches représente 12 arbres matures dans une forêt, et cette énergie est à la fois 
renouvelable et peu coûteuse). En d’autres termes, vos cheminées jouiront d’un 
processus de réchauffement révolutionnaire avec ce bois écologique, composé à 
100% d’un résidu de bois garanti, réduisant efficacement la montée en flèche de 
la production des gaz à effet de serre, en générant beaucoup moins de pollution 
que le bois de corde. Par ailleurs, la production de fumée et l’effet des nuages de 
pollution restent bas, avec 50% moins de monoxyde de carbone et de fumée 
visible.  
 
L’autre avantage majeur attribué au bois écologique est son contenu faible en eau 
(6-8%), ce qui engendre une flamme et une compression propres et la production 
de trois fois plus de chaleur que le bois normal, tout en maintenant des valeurs 
consistantes en guise de garantie. Le bois ne crépite pas et ne jette pas 
d’étincelles; sa créosote quasi-inexistante ne requiert pas de grande cheminée, et 
aucune intervention humaine n’est nécessaire. 
 
Disponibles à l’année longue, nul n’est besoin d’entreposer un an de réserves de 
bûches, car Éco-lution a un système de livraison efficace, rendant les bûches 
faciles à manœuvrer et entreposer. 
 
Au Canada, Éco-lution offre des bûches de bois densifié qui sont non polluantes, 
causant moins de dommages à l’environnement; ces bûches sont faites de sciures 
selon les principes de « réduction, réutilisation et recyclage. » Ces principes 
aident les consommateurs à épargner de l’argent, vu l’approvisionnement direct 
des bûches des entrepôts de l’usine.  Cela contribue également à une réduction 
de la pollution incontrôlée de la planète. Visitez www.ecolutioncanada.com et 
informez-vous sur les avantages de leur bûche de bois densifié. 
 
 
 
 
 


