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Un peu d’histoire ...

Les premières unités ont été inventées dans les années 60 pour transformer la luzerne* en granulés 
déshydratés. Granulés destinés aux exploitations animalières. 

Les granulés de bois, quant à eux, sont apparus dans les années 70 aux états unis. En France et dans 
un contexte de choc pétrolier, c’est dans les années 80 que les sous produits de l’industrie du bois 
commencent à être valorisés.

Cependant dans les années 90, suite à une baisse du cours du pétrole, des problèmes techniques et 
économiques ont engendré le déclin de la filière.

Ce n’est qu’à partir de 2005, que le marché du bois-énergie est de nouveau porteur.  

*Luzerne = c’est une plante fourragère, riche en vitamines, à forte teneur en protéines et sel. Il s’agit d’une plante périssable.

Aujourd’hui, le bois-énergie est un secteur à forte croissance, qui impacte de plus en plus dans le 
domaine des énergies renouvelables.  Ce secteur connait un regain d’intérêt en raison du prix 
grandissant des énergies fossiles, de sa disponibilité et de ces vertus écologiques.

Le bois-énergie propose une gamme variée de combustibles (comme par exemple les bûches ou les 
granulés) destinés à des usages industriels ou domestiques.

Il s’agit pour ce domaine de distribuer une énergie durable et écologique, tout en répondant à des 
attentes parfois bien différentes. 

Cependant, même si le bois-énergie est un secteur lié au développement durable, il reste tout de 
même très règlementé. C’est aussi par cette règlementation que l’exploitation du bois en tant que 
combustible n’alimente pas le réchauffement climatique.

... Et maintenant ?
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Quelques chiffres :

MAIS LE BOIS ENERGIE, QU’EST CE QUE C’EST ?

Il s’agit de l’utilisation du bois comme combustible. On parle d’une énergie renouvelable lorsque 
le bois utilisé provient d’une forêt gérée de manière durable, mais surtout parce que son bilan 
carbone est neutre. Le cycle de renouvellement est très court à contrario des énergies fossiles. 

Il existe quatre formes de bois-énergie : les bûches, les granulés (ou pellets), les plaquettes et les 
bûches  reconstituées (ou compactées). 

En France, le bois est la première énergie renouvelable.

14 % 1/3
La france détient le plus grand massif 

européen. Les forêts françaises couvrent 
prés d’1/3 du territoire.

C’est le nombre d’emplois dans la filière 
bois en France.

C’est ce que représente le bois-énergie 
dans la consomation mondiale.

440 000

Cimaj
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L’entreprise Cimaj

Implantée dans la région toulousaine Cimaj est spécialisée depuis 1998 dans la fabrication et
distribution de bûche de bois densifiées Bricafeu® et de granulés de bois Bioflam®. Cimaj propose 
également de la litière de bois Equi Pellets®. 

A la fois fabricant et distributeur, Cimaj garantit une qualité constante de ses combustibles car ils 
répondent à un cahier des charges des plus stricts.

Cimaj assure également la vente et l’installation, sur Toulouse et sa région de poêles à bois, granulés 
ou mixtes, chaudières à bois, granulés ou mixtes, inserts bois ou granulé, cheminées, cuisinières bois 
ou mixtes (bois / granulé).

Cimaj c’est aussi du solaire thermique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire ainsi que du solaire 
photovoltaïque en autoconsommation.

Tous les dispositifs de chauffage que nous installons, sur Toulouse et sa région, sont compatibles avec 
nos produits Bricafeu® et Bioflam® mais également avec des bûches traditionnelles.

Notre engagement écologique

En utilisant nos produits, les particuliers comme les professionnels, contribuent à la lutte contre le 
réchauffement de la planète. 

En effet, la combustion de nos bois n’accroît pas la quantité de CO2 dans l’atmosphère (contrairement 
au fioul, au gaz, au charbon ou d’autres énergies fossiles).

Nos produits sont issus du recyclage de l’industrie du bois. En effet, ce sont des sciures et copeaux de 
bois qui sont compactés mécaniquement sans liants (sans colle et sans additifs), collectées dans les 
environs de notre site de production.

Choisir nos produits pour la combustion, c’est consommer une ressource renouvelable. En effet, le bois 
est une matière première intarissable.
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Notre réseau de distributeurs

Réparti sur la France entière, tous nos distributeurs font partie de la filière bois et énergies 
renouvelables afin d’être au plus proche des attentes du marché. 

Ces distributeurs pourront apporter tous leur savoir-faire et leur expertise afin de proposer des 
produits qui correspondent réellement et répondent aux besoins des clients. 

Ils sont équipés de manière à répondre aux besoins et stocker nos produits en fonction de la demande 
du marché. Ils pourront ainsi approvisionner n’importe quel particulier ou professionnel en France.

Tant pour les bûches de bois densifiées que pour les granulés de bois. Mais également pour la litière 
animale.

Made in France

Nos usines françaises produisent des bûches et granulés de bois densifiés dans le respect de cahier 
des charges des plus stricts. Garantissant ainsi de très bons produits à des prix très compétitifs. 

Par exemple, la norme DIN+ assure la qualité de fabrication et de la composition de nos produits 
Bioflam®.

Nos produits sont réalisés avec de la sciure et des copeaux de bois - qui sont des produits connexes 
de l’industrie du bois - compactés mécaniquement à très forte pression sans adjuvants et sans colle. 

Bricafeu®, Bioflam® et Equi Pellets® sont des références sur le marché du bois. Ils répondent aux 
attentes en termes de qualité et performance. 

Pour nos deux marques de combustibles, elles garantissent un prolongement de la durée de vie de 
vos systèmes de chauffage et optimisent l’entretien régulier et le fonctionnement de vos machines.

Cimaj
Le chauffage économique pratique et écologique
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Bûches Bricafeu®

Notre marque est une référence de qualité sur le marché du bois de chauffage densifié.

L’entreprise propose une gamme de produits diversifiée de par leurs tailles d’une part, mais aussi par 
leurs performances énergétiques ou encore leurs conditionnements. Nos produits sont réalisés avec 
de la sciure et des copeaux de bois compactés mécaniquement sans additifs et sans colle. 

Nous proposons du bois 100% naturel pour un chauffage économique et écologique mais aussi pour 
une meilleure combustion.

La gamme Bricafeu® Sélection, Evolution et Pack est composée uniquement de copeaux et sciures. 

La Bricafeu® Nuit, est composée essentiellement d’écorces pour une durée de combustion plus longue.

Les bûches de bois Bricafeu® peuvent remplacer avantageusement le bois de chauffage classique car 
une palette de Bricafeu® équivaut à 4 stères de bois sec (fendu et séché 2 ans sous abris).

Diamètre : De 7 à 10 cm.

Longueur : De 25 à 36 cm.

Packaging : Disponible à la palette ou à l’unité.

Poids indicatif : De 6,8 Kg à 18,5 Kg par cartons. 

CARACTERISTIQUES  PRODUIT

QUELS AVANTAGES ?

• En appoint des bûches traditionnelles, les 
bûches Bricafeu® peuvent être utilisées avec vos 
inserts, cheminées, poêles, foyers ouverts ou 
fermés et cuisinières.

• Pour chauffer votre atelier ou votre maison.

• Pour les professionnels de la cuisson : grillade,
boulangerie ou pizzerias.

• Redécouvrez le plaisir du feu de bois grâce à sa 
facilité d’utilisation, son faible encombrement 
(divisé par 3 en rapport du bois traditionnel), 
son stockage et sa manipulation aisée.

• Les bûches Bricafeu® sont adaptées à tous 
types de foyers à bois (dimensions, diamètres et 
longueurs variables en fonction des produits).

• 1 palette Bricafeu® équivaut à  4 stères de bois 
sec (fendu et séché 2 ans sous abris).

Cimaj
Le chauffage économique pratique et écologique
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Granulés Bioflam®

Les granulés de bois Bioflam®, également appelés pellets, sont des produits qui garantissent une 
excellente combustion grâce à leur densité. 

Cette densité étant liée à la production. En effet, les granulés de bois Bioflam® sont  fabriqués à partir 
de sciures et copeaux de bois compactés à très forte pression. 

Leur diamètre varie de 6 à 9 millimètres et leur longueur peu aller de 10 à 30 millimètres.

De plus, le produit garantit l’autonomie complète de votre système de chauffage mais il permet 
également de réaliser des économies d’énergies.

Vous  chauffer aux granulés de bois permet de remplacer de manière avantageuse un chauffage
classique. En effet, les pellets Bioflam® ont un coût 2 à 3 fois moindre qu’une énergie fossile. 

Diamètre : De 6 à 9 mm.

Longueur : De 10 à 30 cm.

Packaging : Disponible à la palette ou à l’unité.

Poids : 15 Kg par sac. 

CARACTERISTIQUES  PRODUIT

QUELS AVANTAGES ?

Le bilan carbone des pellets est neutre du fait 
de la gestion de manière durable des forêts.

Effectivement, le CO2 qui est rejeté lors de la 
combustion sera absorbé lors de la croissance 
des arbres qui pousseront à la place. 

Il s’agit d’un cycle fermé contrairement aux 
énergies fossiles qui rejettent le CO2 dans 
l’atmosphère, en cycle ouvert.

Les pellets sont composés de résidus de bois 
et n’entraine pas de coupe d’arbre particulière.

Cimaj
Le chauffage économique pratique et écologique



8

Litière Equi Pellets®

Conçue afin d’optimiser le confort de vos chevaux et vous faciliter l’entretien des boxes, Equi Pellets® 
est une litière de bois innovante.

Aussi, Equi Pellets® répond à un cahier des charges des plus stricts en termes de production et vous 
garantit une qualité constante.

Se présentant sous forme de petits granulés cylindriques, cette litière peut être utilisée pour les cages 
des petits animaux comme pour les chevaux ou autres équidés.

Diamètre : De 6 mm.

Longueur : < à 40 mm.

Packaging : Disponible à la palette ou à l’unité.

Poids : 15 Kg par sac.

CARACTERISTIQUES  PRODUIT

QUELS AVANTAGES ?

• Le stockage et la manipulation sont aisés.

• Plus hygiénique car Equi Pellets® absorbe 
l’odeur d’ammoniaque contenue dans l’urine. De 
plus, l’aspect clair des granulés donne un effet de 
propreté aux boxes.

• Plus confortable pour vos chevaux car il réduit 
les problèmes  de santé (digestifs & respiratoires) 
et constitue un matelas sain qui absorbe les chocs 
et préserve les articulations de vos chevaux.

• Ne colle  pas aux sabots et très peu au pelage 
et à la crinière des animaux. De plus, la litière 
Equi Pellets® se désagrège facilement sous les 
sabots de vos chevaux.

• Plus économique et biodégradable, cette litière 
vous permettra de réduire le coût et la charge de 
travail comparé aux litières traditionnelles comme 
la paille, le lin ou les copeaux.

• 60% de fumier en moins.

Cimaj
Le chauffage économique pratique et écologique
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Solutions de chauffage

Cimaj assure, sur Toulouse et sa région, la pose de poêles à bois, granulés ou mixtes, chaudières à bois, 
granulés ou mixtes, inserts bois ou granulés, cheminées, cuisinières bois ou mixtes.

Cimaj c’est aussi du solaire thermique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire ainsi que du solaire 
photovoltaïque en autoconsommation.

Nous présentons dans notre magasin-expo de 400 M² plus de 60 appareils de chauffage dont 10 qui 
sont  en fonctionnement, ainsi que des capteurs solaires thermiques et photovoltaïques. 

Les marques que nous vous proposons offrent de multiples possibilités. En effet, vous pourrez choisir 
le foyer le plus adapté (en termes de dimensions et de configuration des pièces à chauffer).

Tous les dispositifs de chauffage que nous installons, sur Toulouse et sa région, sont compatibles avec 
nos produits Bricafeu® et Bioflam®, pour un meilleur respect de l’environnement. 

De plus, grâce aux technologies très avancées de nos produits, nous vous garantissons une maîtrise 
de vos dépenses d’énergies.

Notre équipe dispose des compétences nécessaires, et a suivi les dernières formations dans tous les 
domaines d’application de nos métiers. 

Nous disposons également de qualifications comme Qualibois, et souscrivons aux assurances 
nécessaires (décennale et responsabilité civile).

NOS MARQUES

Cimaj
Le chauffage économique pratique et écologique
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Gamme d’entretien

En plus de la vente de bûches Bricafeu®, granulés Bioflam® et litière Equi Pellets® et la pose de 
solutions de chauffage, nous vous proposons aussi une large gamme de produits d’entretien 
et de mise en marche pour vos différents types de foyers.

Un entretien régulier de vos foyers est conseillé pour le maintien durable des performances de vos 
systèmes de chauffage. Pour maintenir cette utilisation optimale et durable de vos foyers, nous vous 
proposons les produits suivants :

Allume feu ou allume cheminée : Composée exclusivement de matières naturelles, ce produit vous 
permettra d’allumer jusqu’à 18 feux. Ce produit peut être cassé facilement.

Joints de porte : Changez vos joints si votre foyer manque d’étanchéité. Il est important de vérifier 
régulièrement l’état de vos joints pour votre sécurité et la performance de l’appareil.

Nettoyant vitres : Pour les vitres de foyers et d’inserts, élimine les résidus et les traces: souillures de 
fumées et dépôts.

Nettoyant pierre : Protège et préserve la beauté naturelle des briques et pierres poreuses. Incolore 
une fois sec, le produit donne un fini non brillant qui résiste à la décoloration. Permet aussi un 
nettoyage facile et protège des souillures.

Peintures thermiques : Peinture pouvant résister à des chaleurs élevées et qui permet de redonner de 
l’éclat à vos foyers et votre conduit.

Crème polish : Crème pour l’entretien et la protection des foyers (poêles, inserts, cheminées et 
cuisinières).

Colles et mastics : Pour le collage de la laine de verre et des fibres céramiques en nappe ou en plaque.
Cartouche extinctrice de feu : Pour votre sécurité en cas de feu de conduit.
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Usine Bricafeu

295 Route de Launaguet
31200 Toulouse

Tel : 05.34.40.86.68
Fax : 05.34.40.69.50

Mail : contact@cimaj.com

Magasin 

299 Route de Launaguet
31200 Toulouse

Tel : 05.34.40.86.68
Fax : 05.34.40.69.50

Mail : contact@cimaj.com

Dépôt Bricafeu

Z.I. Montaudran
6, impasse Didier Daurat

31400 Toulouse
Tel : 05.61.34.00.74
Fax : 05.61.54.69.39

Coordonnées

www.cimaj.fr     www.cimaj.com     www.bricafeu.com     www.bioflam.fr     www.equipellets.fr


