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PERFORMANCE
NOS
ACTIONS

VOTRE
SATISFACTION

Tamisage des gros
morceaux uniformes
de charbon

 Cuisson régulière
sur BBQ avec peu
de perte

xylocarbone.com

XYLOCARBONE INC.

Haut taux de carbone

 Allumage plus
rapide et cuisson
propre à haute
température

Utilisation de bois
feuillu 100% naturel
seulement

 Charbon sans
odeur avec peu de
cendres

Pas d’arrosage du
charbon au
refroidissement

 Charbon sec ne
produisant pas
d’étincelles dans le
BBQ

Production continue
avec des livraisons
partout au Canada

 Disponibilité en
tout temps

70 rue Parc industriel
Saint-Tite Québec Canada G0X 3H0

Un charbon de bois
feuillu naturellement
canadien

L’ENTREPRISE

FABRICATION

 Situé à St-Tite, QC, Canada et en
opération continue depuis 2018.

 Nouveau procédé de chauffage sans
oxygène (pyrolyse) par contact indirect
permettant un maximum de rendement
et une qualité uniforme du charbon de
bois feuillu.

 Spécialisé dans la conversion par
pyrolyse du bois feuillu (érable,
merisier, hêtre) en charbon avec le
minimum d’impact environnemental.

 Production par contrôle automatisé
pour assurer une qualité supérieure en
tout temps.

 Récupération de l’ensemble des gaz et
autres rejets comme source d’énergie
verte permettant de réduire
significativement notre empreinte
environnementale.

NOS PRODUITS
Grade BBQ
Sacs de 4 kg sur des
palettes de 70 sacs
Sacs de 8 kg sur des
palettes de 36 sacs
Autres formats (boîte,
vrac) possibles selon
les besoins des clients
Distribution partout au
Canada à longueur d’année.

 Une organisation axée sur le
développement durable de nos forêts.
 Notre mission : Vous offrir une cuisson
sur BBQ des plus agréables.

AUTRES PRODUITS
 Système de refroidissement éliminant
l’utilisation de l’arrosage du charbon ce
qui réduit le taux de cendres et la
génération d’étincelles dans le BBQ.

 Tamisage de l’ensemble de la
production pour ne garder que les gros
morceaux de charbon uniformes pour
la cuisson sur BBQ.

 L’entreprise offre aussi des produits de
bio-charbon (fines particules,
agglomérats, etc.) pour d’autres
marchés tels que l’agriculture
(biochar), la nutrition animale et les
applications industrielles de biocarbone à haut taux de carbone.

