FABRICATION

L’ENTREPRISE
Les fondateurs de la société Xylo-Carbone se sont
appuyés sur la mise en commun de leurs ressources
respectives en ingénierie du bois et en opération forestière pour créer en 2017 cette toute nouvelle entité.
L'entreprise située à Saint-Tite (Mauricie, Québec), est
spécialisée dans la transformation du bois en produits
de carbone végétal. Elle utilise un procédé de fabrication qui permet la récupération des gaz de pyrolyse.
Les principales applications sont : le charbon de bois
feuillu pour la cuisson sur BBQ, le biochar pour la
revalorisation des sols en agriculture ainsi que le
biocarbone pour le remplacement du charbon minéral
de terre non renouvelable en métallurgie.

Nouveau procédé de chauﬀage
sans oxygène (pyrolyse par contact indirect)
permettant un maximum de rendement et
une qualité uniforme du charbon de bois feuillu.
Récupération des gaz et autres rejets
comme source d’énergie verte
permettant de réduire signiﬁcativement
notre empreinte environnementale.
Tamisage de l’ensemble de la production pour
séparer les morceaux de charbon uniformes
aﬁn d’obtenir une meilleure cuisson sur BBQ.

NOS PRODUITS
CHARBON DE BOIS POUR BBQ
• Xylo-Grill ...........4 kg (70 sacs/palette)
• Xylo Block ....... 6 kg (60 sacs/palette)
• Xylo Mix ...........10 kg (36 sacs/palette)
• Signature...........7 kg (36 sacs/palette)

L’entreprise opère aussi un site de tronçonnage et de
triage de billes de bois sur un terrain de plus de 15
hectares. Cette approche minimise les rejets en forêt
et permet à Xylo-Carbone de participer activement à
une saine gestion des forêts avoisinantes.
La valorisation de produits biosourcés est basée sur
des technologies innovantes, eﬃcaces et respectueuses de l'environnement. Par notre engagement
commun et le respect de nos valeurs fondamentales,
nous pouvons faire une diﬀérence dans un monde en
constante mutation.
Spécialisée dans la conversion par pyrolyse
du bois feuillu (érable, bouleau jaune, hêtre)
en charbon avec le minimum d’impact
environnemental.

Une organisation axée sur
le développement durable de nos forêts.

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

Notre mission :
Vous oﬀrir une cuisson sur BBQ
des plus agréables.

AUTRES PRODUITS
Xylo-Carbone oﬀre aussi des produits
de biocharbon (ﬁnes particules, agglomérats, etc.)
pour d’autres marchés tels que l’agriculture,
la nutrition animale et les applications industrielles
à haut taux de carbone.

PERFORMANCE
NOS

VOTRE

ACTIONS

SATISFACTION

TAMISAGE
pour obtenir des
morceaux uniformes
de charbon

CUISSON
RÉGULIÈRE
sur BBQ avec peu
de perte

HAUT TAUX
DE CARBONE

ALLUMAGE RAPIDE
et cuisson à
HAUTE
TEMPÉRATURE

CONTACT

CHARBON

Utilisation de
BOIS FEUILLU
100% NATUREL
seulement

Charbon
SANS ODEUR
avec peu de
cendres

PRODUCTION
CONTINUE
et livraisons partout
au Canada

DISPONIBILITÉ
en tout temps

XYLO-CARBONE INC.
70, rue Parc Industriel
Saint-Tite (Québec)
Canada G0X 3H0

de bois feuillu à base
d’érable naturellement

canadien

Tél. : 418 507-1995
info@xylocarbone.com

La DIFFÉRENCE
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