
 
 De la forêt aux clients

SpécialiSte de l’emballage 

cerclage, torons 
et corDes

suPPorts 

sacs filets

  depuis 1998

forest Bag® 

sol’r Bag®
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0,80€
par Stère

6 mois

BARRE DE 2M

FOREST BAG
REUTILISABLE

PALETTISATION 
DES BÛCHES

SECHOIR

SÉCHAGE 
NATUREL

SÉCHAGE 
NATUREL

2 ANS 

15 jours*

12 mois

PALETTISATION

PALETTISATION FOREST BAG

0,00,20,40,60,81,0

16 €/Stère

VRAC

100 % 
MAIN D’OEUVRE

Palette + 
accessoire + 
Main d’œuvre

2 Supports Optiforest
14,95€

2 x 650€

Tapis de transport 
+ Table à niveau 
constant

14 €

20 000 €

FILET SUR
PALETTE

FF

2 

FILET SUR

8,5 €/Stère

Palette perdue 3€
Filet perdu 3,5€

2 Machines à filmer

2 x 10 000 €ss

* 100 % d’émission de CO2
80 000 euros de frais

Table à niveau 
constant

Big Bag vidangeable
utilisable 20 x mini

2 Supports Optiforest
14,95€

2 x 650€

Big Bag vidangeable
utilisable 20 x mini

0,80€
par Stère

SOL’R BAG
REUTILISABLE

Pas de bois vert durant la saison froide
Plus résistant que le Forest Bag 
sur un usage intensif.

 
comparateur indicatif des temps de séchage

6 ans de recherche et développement

2 marques déposées 

1 brevet international
Qui SommeS nouS ?
En 1998 débutait notre aventure 
dans le monde du Big Bag, tout 
d’abord en mettant au point une 
unité de nettoyage pour Big Bag de 
réemploi.

Nous avons continué ensuite notre 
développement par l’importation 
et la conception de Big Bag de tous 
types.

LE CONCEPT FOREST BAG® est le 
fruit de 6 années de développement, 
cette marque déposée est protégée 
à L’INPI. 

Suivez-nous ! Vers un concept 
efficace et innovant. 

le concePt forest Bag® réPonD 
Par un faiBle investissement à vos  
problèmes de séchage, de manutention, de fond 
de roulement, de stockage et d’infrastructure.
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14,95€
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utilisable 20 x mini

0,80€
par Stère

SOL’R BAG
REUTILISABLE

Pas de bois vert durant la saison froide
Plus résistant que le Forest Bag 
sur un usage intensif.

comparateur indicatif des solutions de conditionnement 
du bois bûche sur 1000 stères produits

H UNE GAMME DIVERSIFIÉE 

H STOCK IMPORTANT EN FRANCE

H RÉACTIVITÉ 

H ECOUTE ET CONSEIL

H  ACCOMPAGNATEUR D’IDÉES  
ET DE PROJETS

CONCEPTFOREST BAG

• 
L’
ex

ce
ence energetique • 

     POUR VOS CLIENTS
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6 ans de recherche et développement

2 marques déposées 

1 brevet international

  

 
retrait automatique 

du support

 
manipulation facilitée

 
vidangeable

 
retrait automatique du support

 
Boucle de sécurité

 
Le point fort du Forest Bag® reste la facilité offerte de manipulation des  
produits stockés. Après avoir été rempli en forêt ou sur site, le sac peut 
être directement livré chez le client ou vidé dans une remorque.

emballé  vert, livré sec   >>>      la stratégie du direct forêt à votre portée

 
>>>  De la forêt aux clients

CONCEPTFOREST BAG

• 
L’
ex

ce
ence energetique • 

     POUR VOS CLIENTS

 

la solution : 
le concept forest Bag®

H vidangeable
H réutilisable
H protection maximale des sangles contre les uv

 
empilable / stable
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forest’Bag® sol’r Bag®

tYPe caracteristiQues tYPe caracteristiQues

1/3 stère

50 x 53 x 100 cm
500 KG
5/1
2 anses de levage

1/2 stère 
non vidangeable 

ø110 x 70 cm  
1000 KG 
6/1 
2 anses de levage 

1 stère
Disponible en
Fond plat,
Retournable,
ou vidangeable

96 x 96 x132 cm
1000 KG
6/1
2 anses de levage

1 stère 
non vidangeable 

96 x 96 x 132 cm 
1000 KG 
6/1 
2 anses de levage 

1 stère 
vidangeable 
avec ou sans toiture 

96 x 96 x 132 cm 
1000 KG 
6/1 
2 anses de levage 

1m3 
Disponible en 
Fond plat, 
Retournable 
ou vidangeable. 

96 x 96 x 160 cm 
1000 KG 
6/1 
2 anses de levage 

1 m3 
vidangeable 
avec ou sans toiture 

96 x 96 x 160 cm 
1000 KG 
6/1 
2 anses de levage 

Dimensions Big Bag volume Bois en 50 cm volume Bois en 33 cm

50 x 53 x 100 cm / 275 l 1/3 stère de bois rangé 1/3 stère de bois vrac

96 x 96 x 70 cm / 670 l
1/2 stère de bois en vrac
0,5 m3 de bois en vrac (Big Bag bien rempli) 0,5 m3 de bois en vrac

96 x 96 x 132 cm / 1250 l
Disponible en retournable et vidangeable

1 stère de bois vrac 1,5 stère de bois vrac
(Big Bag bien rempli)

96 x 96 x 160 cm  / 1500 l
Disponible en retournable et vidangeable

1 m3 de bois en vrac ou 1/2 stère 2 stères de bois vrac

96 x 96 x 190 cm  / 1800 l
Big Bag de réemploi toile ventilée

1,8 stère de bois rangé 2,5 stères de bois

une large gamme

taBleau Des éQuivalences en volumes Bois

CONCEPTFOREST BAG
• 
L’
ex

ce
ence energetique • 

     POUR VOS CLIENTS

ne pas stocker de bois vert dans les périodes froides
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Bûche fendue

Longueur en cm

Diamètre en cm

Poids brut en kg

10 10 9,5 11 9 10 15 12,5

55 47 51 39,5 53,5 46,5 48 47,5

Hêtre Chêne Chêne

Non Oui Oui Non Oui Non Oui Oui

Chêne Chêne Hêtre Hêtre HêtreEssence

Masse volumique 
sur brut kg/m³

SOL’R BAG

Quantité de cendres 
g/bûche 

Hydrogène (H) en %

FOREST BAG FOREST BAG SOL’R BAG SOL’R BAG FOREST BAG FOREST BAG SOL’R BAG

Masse volumique 
0% kg/m³

4066 4018 4307 4307 4226 3970 3941

Durée de chau�e 
min/bûche

520 517

Humidité sur brut en % 18,0% 18,5% 13,2%

509 527 518 593 510 421 415 548

2,9 1,8 3,3 2,7 1,9

621 647 597 682 596

2,8 3,8 3,8

5107 5084 5066 5059 5057

100 61 121 99 68

PCI sur brut kWh/t

PCI 0% kWh/t

PCI sur brut en 
kWh/ bûche

Taux de cendres sur 
brut

Taux de cendres 0%

11,8 7,2 14,2 11,6 8,0 11,1 15,0 15,5

0,6% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,1% 0,3%

0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 0,3%

6,09% 6,13% 6,18% 6,14% 6,25% 6,22% 6,01% 6,09%

18 4 10 11 6 10 3 12

0,5%

13,1% 14,5% 19,0% 19,7% 17,4%

663

94 127 132

5060 5074 5075

4074

Soleil

Rejet de CO2 Fossile 
en grammes/Kwh**

Prix des énergies
en euros/Kwh**

Granulés de bois en sac

Gaz réseau

Fioul domestique

Pétrole pour poêles

Electricité

Gaz propane

Pompes à chaleur géothermique

Granulés de bois en vrac

Bois Bûches

Bois déchiqueté

 0 g

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(2)

(2)

 0 g

 0 g

 0 g

 0 g

 0 €

0,035 €

0,043 €

0,070 €

0,070 €

0,077 €

0,086 €

0,097 €

0,143 €

0,152 €

0,173 €

56 g

229  g

300  g

381 g

180 g

257 g

** Kwh utiles - (1) Sources- : AJENA selon étude ADEME/EDF - (2) Source : ADEME - (3) Source : ADEME/EDF

ARGUS DE L’ENERGIE - Janvier 2018

le protocole mis en place se décompose en 4 étapes : 
- réception des bûches au laboratoire fiBois
- Préparation des échantillons selon la norme nf en 14780 d’août 2011
- analyses des échantillons selon les normes en vigueur
- interprétation des résultats selon la norme iso 17225
Pour les valeurs Durée de chauffe par minute/bûche le calcul effectué s’appuie sur un poêle d’une puissance nominale 
de 6kw disposant d’un rendement de 85%.

etude comparative

le bois, une ressource stratégique
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support oPtiforest
support de maintien statique

Reprise automatique des FoRest BaG® et sol’R BaG®

4 et 2 points de levage
aide au remplissage des FoRest BaG® et sol’R BaG®

très robuste, simple d’utilisation
adapté aux utilisations et rendements intenses.

parfaitement adapté à l’utilisation avec notre gamme Forest bag© et sol’r bag©

support eco select 
support de maintien pliable

Il peut-être monté, démonté et transporté par une seule personne 
grâce à sa conception pratique et légère (30 kg max). 
encombrement minimum une fois plié.
existe en 2 hauteurs : Dim 130cm et 150cm – entraxe 90 cm.
Revêtement zingué.
aide au maintien des Big Bags.
4 et 2 points  de levage.

support polyvalent qui convient aussi bien pour une utilisation avec des 
Forest bag© et sol’r bag© directement en forêt ou sur un chantier.

support eco suP
support semi-professionnel.
Il peut être monté, démonté, et transporté par une seule personne.
Permet la charge facile et rapide de Big Bag.
s’adapte à différentes tailles de Big Bag grâce à ses chandelles.
Poids total (27kg).
Revêtement peint ou galvanisé.

trémie
facilite le remplissage des forest Bag® et sol’r Bag®

station entièrement galvanisée à chaud.
Modulable aux différents modèles de sacs / réglable en hauteur.
Gain de temps, précision de remplissage.
Utilisation : plaquette forestière, terre, sable, etc.

 option adaptation goulotte de remplissage ø350mm

supports
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accessoires
les vannes de vidange           

gagnez en efficacité, en temps et en énergie

 

le silo Bag

créez votre silo sur mesure ! vos céréales seront hors de portée des nuisibles

vanne 1/4 de tour 
Produits fins,  
liquides, céréales
∅ 70 mm 

s’installe sur big bag à fond 
plat, vide ou plein avec ou 
sans goulotte de vidange.

le silobag * : choisissez 1 support + 1 vanne et 4 chandelles (hauteur de 100 à 300 cm) 

* consultez-nous aussi pour le big bag

Pour les produits 
compacts
(ex : paillis, sciure, 
copeaux)
∅ 150 mm

s’installe sur big bag 
vide avec goulotte de 
vidange.

viD Bag 
tous produits
 ∅ 140 mm
Permet un gros débit

s’installe sur big bag à 
fond plat ou avec goulotte.

cone Bag
Produits granulaires, 
semences, aliments
∅ 100 à 130 mm 

s’installe sur la goulotte de 
vidange d’un big bag vide ou 
plein.
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cerclage
cerclage et feuillarD

textile fil À fil
- Fils de polyester collés
- souple et léger, ne coupe pas
- adapté à toutes conditions climatiques (UV, pluie, froid)
-  le feuillard peut être retendu en cas de nécessité
- Personnalisation possible

PolYester tissé / tréssé
- Fils de polyester tressés
- souple, plus résistant, ne coupe pas
-  adapté à toutes conditions climatiques (UV, pluie, froid)
-  le feuillard peut être retendu en cas de nécessité
- Ne se dédouble pas
- Personnalisation possible

comPosite
- Fils de polyester entourés de polypropylène 
- solide mais flexible, élastique
- Pour toutes catégories d’emballages
- adapté aux conditions climatiques à températures élevées
- Personnalisation possible

PolYProPYlÈne manuel
- Polyvalent, maniable, souple, imputrescible

PolYProPYlÈne macHine
- léger, résistant, imputrescible
- Charges légères à faible tension

PolYester Pet
- Pour cercler des charges lourdes
- Reste élastique, ne se relache pas

acier
-  Pour charges lourdes non compressibles et stockage en extérieur
- Monospire ou multispires

produits complémentaires conseillés

liste non exhaustive, pour plus d’informations ou de références, nous consulter. 
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Pinces / tenDeurs 

Pince manuelle :  
Pour tout type de cerclage sauf le polyester Pet et l’acier, de largeur 9 mm à 50 mm

Pince à chapes : 
Pour cerclage acier

Pince automatique à batterie : 
Pour feuillard PP et Pet de largeur 9 à 15 mm

DéviDoirs

- Dévidoirs transportables et légers pour feuillard textile, polyester tissé et PP à joues
-  Chariot à roulette et dévidoir multi-diamètre réglable, adaptable à de nombreux types de feuillard 

(Polyester Pet …)
- Chariot dévidoir à roulette adapté essentiellement au feuillard mandrin Ø 200 mm

taBle À cercler

table à cercler semi-automatique pour feuillard polypropylène 
(D’autres possibilités sur demande)

Boucles De serrage

acier galvanisé : ne rouille pas
acier phosphaté : meilleure tenue lors de la tension (ne glisse pas)

corDes 
4 brins - Dimensions bobine : 12 pouces - Ø 31 - H 30,5 cm - 10 kg
Traitement anti UV 24 mois

Bobine corde pp 7 mm noire  360 m  Résistance 1000 kg
Bobine corde pp 8 mm noire  300 m  Résistance 1250 kg

torons
Dévidage central - Bobine de 10kg - 12 pouces 
Traitement anti UV 24 mois
Terminologie 0.4/6 - Vendu à la bobine

Toron   6 fils (5 noirs + 1 rouge) 66m/kg (+/- 5%)  Résistance 800 kg minimum
Toron   8 fils (7 noirs + 1 bleu) 50m/kg (+/- 5%) Résistance 1040 kg minimum
Toron 10 fils (9 noirs + 1 blanc) 40m/kg (+/- 5%) Résistance 1250 kg minimum
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Filets

DIMeNsIoNs VolUMe / PoIDs  RÉFÉReNCe

40 x 60 cm 20 l / 10 Kg FIl-004-1

52 x 68 cm 40 l / 25 Kg FIl-005-0

60 x 100 cm 80 l / 50 Kg FIl-009

Personnalisation possible sur demande (Etiquettes nominatives, coloration des sacs, etc.)

DIMeNsIoNs PoIDs / VolUMe  RÉFÉReNCe

26 x 35 cm 2,5 Kg FIl-001

30 x 44 cm 5 Kg FIl-003

40 x 54 cm 10 Kg / 20 l FIl-004

52 x 68 cm 25 Kg /  40 l FIl-005

60 x 100 cm 50 Kg /  80 l FIl-009-1

DIMeNsIoNs PoIDs / VolUMe  RÉFÉReNCe

26 x 35 cm 2,5 Kg FIl-001-R

30 x 50 cm 15 Kg FIl-003-R

40 x 60 cm 10 Kg / 20 l FIl-004-R

52 x 68 cm 25 Kg /  40 l FIl-005-R

DIMeNsIoNs PoIDs / VolUMe  RÉFÉReNCe

18 x 42 cm 1 à 1,5 kg FIl-005-2

24 x 50 cm 2,5 Kg FIl-005-1

32 x 65 cm 5 Kg FIl-007

39 x 84  cm 10 Kg FIl-008

Vendu par paquets de 100 filets minimum - Idéal pour le conditionnement des pommes de terre. Matière vierge 100 %

Vendu par paquets de 100 filets minimum - Idéal pour le conditionnement des fruits et légumes ....
Fabriqués à partir de matériaux recyclés (essentiellement bouchons de bouteilles)

Vendu par paquets de 100 filets minimum - Généralement utilisés pour le conditionnement des noix. 
Matière vierge 100 %

Vendu par paquets de 100 filets minimum – Conseillés pour le conditionnement de bois, buchettes, allume-feux ...

sac rascHel intertissé Jaune avec tirette (non-traités anti-uv)

sac rascHel intertissé rouge avec tirette (non-traités anti-uv)

sac rascHel intertissé Bicolore sans tirette (non-traités anti-uv)

sac PolYProPYlÈne tissé Jaune avec tirette (traités anti-uv)

sac rascHel intertissé Jaune sans tirette
(non-traités anti-uv)

DIMeNsIoNs VolUMe / PoIDs  RÉFÉReNCe

50 x 80 cm 50 l / 25 Kg FIl-005-l



garden bagPersonnalisation possible sur demande (Etiquettes nominatives, coloration des sacs, etc.)

le sac Des 4 saisons, le sac autoportant pour un remplissage facile

Pour emballer du bois, pour les déchets verts, le tri selectif, les feuilles mortes,……

caractéristiques
2 anses de levage,
2 poignées de retournement,
1 anse sur le fond du sac.

toile 
175 g/m2 - couleur vert - résistance 300 kg

3 tailles

40 x 40 x 44 cm    Réf BBN-022-1 
53 x 53 x 53 cm   Réf BBN-022-11
60 x 60 x 70 cm   Réf BBN-022-12 
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containers service
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