
Mosser Leimholz GmbH, A-3263 Randegg   

Tel.: +43 / 7487 / 6271-0, office@mosser.at

Briquettes de bois



Mosser Leimholz GmbH, A-3263 Randegg                         

Tel.: +43 / 7487 / 6271-0, office@mosser.at

Briquettes de bois

L'excellente qualité de nos produits est attestée 

par les certifications suivantes :
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Briquettes de bois

Essence de bois

Norme 

Dimensions et forme

Pouvoir calorifique

Taux d’humidité

Taux de cendres

Conditionnement et 

stockage

≤ 0,3 %

Paquet de 5 briquettes de bois avec notice, 10 kg                                        

Emballé sous film PE thermosoudé.                                                               

Palette protégée par film étirable.                                                                          

Entreposer au sec et à l’abri de l’humidité.

Épicéa/Sapin

selon ÖNORM 17225-3

Diamètre : 95 mm, longueur : 260-280 mm, cylindrique troué

5,0 kWh/kg

≤ 10 %
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Empreinte

Informations légales: 
 
Mosser Leimholz Gesellschaft m. b. H. 

 
Siège social et adresse:  
Fohlenhof 2  

A-3263 Randegg 
Tél: +43 / 74 87 / 62 71-0  
E-mail: office@mosser.at 
 
Tribunal tenant le Registre du commerce et des sociétés (RCS): Landesgericht (Tribunal de grande instance) de St. Pölten  
Numéro RCS: FN93662p  
Numéro d'identification fiscale: ATU20146606  
Appartenance à une chambre professionnelle: Membre de l'association professionnelle de l'industrie du bois  
 
Dépôt légal:  

Les informations sur Internet relatives au groupe Mosser sont régulièrement contrôlées et mises à jour. Cependant des informations incorrectes peuvent circuler de façon 
involontaire. Aucune responsabilité ou garantie ne saurait être prise concernant l'actualité, la véracité et l'intégrité des informations disponibles sur Internet. 
Toutes les décisions reposant sur des informations disponibles sur Internet concernant le groupe Mosser relèvent uniquement de la responsabilité de leur utilisateur.  
Le groupe Mosser rejette toute responsabilité concernant les dommages directs, concrets ou de toute autre nature, en relation avec ces informations. 
Le contenu et la structure du site Internet de Mosser sont protégés par copyright. La reproduction d'informations ou de données et plus particulièrement l'exploitation de textes, 
parties de textes ou images ne peuvent se faire sans l'accord préalable du groupe Mosser.  
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