
Lundi :                 10.00/12.00 - 14.00/18.30 (usine et magasin).
Mardi au Jeudi :     09.00/12.00 - 14.00/18.30 (usine) - 09.30 (magasin).
Vendredi et Samedi :    09.00/12.00 - 14.00/18.00 (usine) - 09.30 (magasin).
Samedi :                             09.00-13.00 l’hiver (usine).

Du Lundi au Vendredi :
08.30/12.30 - 14.30/18.00 

6, impasse D.Daurat 
31400 TOULOUSE
Tél : 05 61 34 00 74

Dépôt ADOM 

295 route de Launaguet
31200 TOULOUSE (sortie 12)

contact@cimaj.com

Usine et dépot BRICAFEU 

Magasin expo CIMAJ 

299 route de Launaguet
31200 TOULOUSE

CHAUFFAGE 
AU BOIS

SHOW ROOM 

AU 299 !

HORAIRES :

Tarifs : 2017/2018

Le chauffage au bois 
et granulés

O�res 

spéciales*

Le solaire

La cuisson
Planchas & barbecue

Cimaj c'est aussi :

Possibilités de �nancement*

www.cimaj.fr contact@cimaj.com*Conditions en magasinSuivez-nous  !
boutique-cimaj.com

www.cimaj.com
TÉL. 05 34 40 86 68

Plan (flashez ce code)

La passion des belles �ammes

Bioflam'
Cimaj

Le bois de chauffage performant



TARIFS UNIQUEMENT SUR REGION TOULOUSAINE
(TTC applicables à compter du 01/05/2017
dans la limite des stocks disponibles)

  18 ans de savoir faire 
dans le bois densi�é

 ►Toutes nos bûches de jour ont un pouvoir calorifique et un prix au poids 
équivalent. Nous pourrons être amenés, en cas de rupture, à vous proposer 
une autre référence selon nos disponibilités.

L’ALLUME-FEU
Plaquettes fractionnables - Poids 360g. 
Allumez jusqu’à 18 feux 

4,00 € la boîte

Gamme entretien de votre foyer :
tous les éléments d’entretien de votre foyer : 
nettoyant, joints de porte, colle, ramonage...

1 tonne de BRICAFEU® correspond environ à 4 stères de bois sec. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos prix en fonction des impératifs du marché

BRICAFEU® "Séle ct i on 10" 
Dimensions : 7,8 cm de Ø - 25 cm de long.
Conditionnement : cartons de 10 bûches.
Poids indicatif : 12,5 Kg.
Palette de  81 cartons.
FABRIQUÉ À TOULOUSE

BRICAFEU® "Séle ct i on 15" 
Dimensions : 7,8 cm de Ø - 25 cm de long.
Conditionnement : cartons de 15 bûches.
Poids indicatif : 18,5 Kg.
Palette de  54 cartons.
FABRIQUÉ À TOULOUSE 

cartons  unité           
de 1 à 10 8,00 €  
de 11 à 53 7,10 €                
1 palette  6,30 €                  
2 palettes 5,90 € 
3 palettes 5,55 € 

Qt    Carton    Palette            
1 à 10    8,00 €  
11 à 53    7,10 €                
1      340,20 €                  
2      637,20 € 
3     899,10 € 

Quantité   Carton    Palette            
  1 à 10    8,00 €  
 11 à 53    7,10 €                
      1      6,30 €   340,20 €                  
      2      6,10 €   658,80 € 
      3     5,90 €    955,80 € 

Quantité    Carton    Palette            
  1 à 18    5,40 €  
 19 à 80    5,00 €                
      1      4,20 €   340,20 €                  
      2      4,07 €   659,34 € 
      3     3,94 €   957,42 € 

Quantité    Sac    Palette            
   détail    4,70 €                  
      1      4,50 €   315,00 €                  
      2      4,20 €   588,00 € 
      3     3,90 €   819,00 € 

Quantité    Sac    Palette            
   détail    4,70 €                  
      1      4,50 €   324,00 €                  
      2      4,20 €   608,80 € 
      3     3,90 €   842,40 € 

BRICAFEU® "d e Nu it"  

Sa composition essentiellement à base d’écorces lui donne une 
très longue durée de combustion.
Dimensions des bûches :  15 x 10 x 6,5 cm.
Conditionnement : pack de 12 bûches. 
Poids indicatif : 12 kg environ. 

Quantité    Pack    Palette            
   détail    6,30 €  
 + de 50    5,90 €   295,00 €

Quantité    Pack    Palette            
  1 à 47    4,30 €  
 48 à 95    3,80 €                
      1      3,40 €   326,40 €                  
      2      3,30 €   633,60 € 
      3     3,20 €   921,60 € 

BRICAFEU® "Pa ck 6"  

Dimensions : 7,8 cm de Ø - 30 cm de long.
Conditionnement : pack de 6 bûches 
Poids indicatif : 10 Kg.
Palette de 96 packs. 

• À retirer au dépôt ou à faire livrer chez vous (tarifs transport, nous consulter).
• Des problèmes de stockage ? 
• Pour l’achat d’une palette, un compte  vous est ouvert. 
• Vous béné�ciez du meilleur tarif et vous retirez la marchandise 
  en plusieurs fois, sur 2 ans.

Tarif dégressif selon quantité

sac de 15 kg 6,50 €

Cimaj
Le chauffage économique pratique et écologique

Granulés de Bois
pellets norme Din+

Granulés de 6 mm pour poêle et chaudière automatique.
 sac de 15 Kg. Palette de 72 sacs.

Granulés de Bois
pellets norme Din+

Granulés de 6 mm pour poêle et chaudière automatique.
 sac de 15 Kg. Palette de 70 sacs.

La passion des belles �ammes

Bioflam'

Litière pour tout 
type d’animaux

Equi Pellets
La litière pratique, économique, écologique

Conseils d'utilisation
Pour une utilisation optimale de vos BRICAFEU®, voici quelques conseils. 
En les appliquant, vous augmenterez la durée de combustion tout en pro�tant 
du pouvoir calori�que exceptionnel de nos produits.

1. Allumer toujours les BRICAFEU® par une extrémité en tirage ouvert au maximum, 
 vous pouvez les fractionner.
2. Dès embrasement complet, réguler le tirage.
3. En phase de braise, régler le tirage au minimum si nécessaire.
4. Ne pas intervenir avec un tison, les bûches doivent brûler d’elles-mêmes.
5. Ne pas trop charger votre foyer : 1 à 3 bûches maximum au démarrage puis ajouter 
une  bûche au fur et à mesure de la combustion. 
Respecter la puissance nominale de votre foyer : 1 kg de Bricafeu= 4.8 Kwh


