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Charbon de bois et produits biologio de la plus haute qualité



Charbon de bois

Le charbon de bois naturel c’est le 
meilleur combustible bio pour 
préparer sur les barbecues.

L'idée d'un prix aux conditions de FCA 

Perm, Russie - 200 euros par tonne.

Peut être envoyé pour l'exportation 

dans un conteneur ou dans un 

camion.

L'idée d'un prix en termes FOB Saint-

Pétersbourg ou Novorossiysk - 260 

euros par tonne.

Nous livrons à la ville/au port du 
client.



Charbon de narguilé en briquette

Nous offrons du charbon de narguilé 
dans une briquette de 25 * 25 * 25 mm.
L'idée d’un prix aux conditions de FCA 
Perm, Russie – est de 1200 euros par 
tonne.
L'idée d'un prix aux conditions de FOB 
Saint-Pétersbourg ou Novorossiysk est 
de 1282 euros par tonne.

Nous offrons aussi du charbon de bois 
traditionnel de taille spéciale pour 
fumer le narguilé.
L'idée d'un prix aux conditions de FCA 
Perm, Russie – est de 260 euros par 
tonne



Biochar 

Le biochar c’est un additif de sol 
révolutionnaire basé sur le charbon de 
bois, une sorte de «efonds personnel» 
d'une plante contenant des nutriments 
d'amia et d'humidité. On l'appelle «l'or 
noir» pour l'agriculture.

L'idée du prix de la fraction de biochar 
compte 0-5 mm sur FCA Perm, Russie -
180 euros par tonne.
Il peut être envoyé pour l'export dans un
conteneur ou dans un camion.
L'idée d'un prix en termes de FOB Saint-
Pétersbourg ou Novorossiysk – compte 
228 euros par tonne.
Nous livrons à la ville/jusqu’au port du
client.



Charbon de bois fractionné 

À votre demande, nous allons 
préparer du charbon de bois de 
toute fraction et qualité.

L'idée d’un prix du tamisage 
compte 60 euros par tonne, le 
prix de la fraction cible dépend 
directement du pourcentage de 
sa sortie, de la qualité du 
charbon de bois et du 
conditionnement requis.
On peut l’envoyé pour l'export 
dans un conteneur ou dans un 
camion.
Nous livrons à la ville/jusqu’au 
port du client



Bois de chauffage

Le bois de chauffage c’est le type de 
combustible le plus ancien et, chauffant bien 
maintenant les maisons du monde entier et y 
crée la convivialité et le confort extraordinaires. 
Nous offrons du bois de chauffage séché au 
four dont la teneur en humidité ne dépasse 
10%.
Ce produit peut être envoyé pour l'exportation 
dans un conteneur ou dans un camion.
Nous pouvons livrer à la ville/jusqu’au port du 
client.

L'idée d'un prix aux conditions de FCA Perm, 
Russie compte 50 euros par mètre cube.
L'idée d'un prix aux conditions de FOB Saint-
Pétersbourg ou Novorossiysk - 74 euros par 
mètre cube.



Charbon dans des sacs artisanaux

Notre société est prête à emballer le 
charbon de bois dans des sacs en papier 
(kraft) si vous le voulez.
C’est vous qui choisit les dimensions et le 
poids du charbon de bois dans 
l'emballage, sa qualité, ainsi que les 
dimensions, la couleur et le type de sacs.
Il peut être envoyé pour l'exportation 
dans un conteneur ou dans un camion.
Nous livrons à la ville /jusqu’au port du 
client.

L'idée d’un prix de l'emballage dans un 
sac en papier compte 50 euros par 
tonne. Le coût dépend des dimensions 
du sac et n'inclut pas le coût du sac lui-
même.



Emballage
Tout emballage choisi par vous est disponible



Liste de prix

Nom Idée de prix, par tonne aux conditions de FCA Perm, Russie

Charbon de qualité sélectionnée 200

* Processus d'emballage de sac kraft (dans des sacs en papier) 50

* Processus de criblage au charbon (fractionnement) 60

Charbon de narguilé 260

Briquette de narguilé 1200

Bois de chauffage 50

Biochar 180

• le coût du processus n'inclut pas le coût de l'emballage et le produit lui-même

le taux de tolérance est de 10%
et tous les prix sont négociés individuellement



NOS CONTACTS

Téléphone:
+7(342) 279-52-62

E-mail:
1@carbona.su

Siège/postale
614000, ville de Perm, rue 25 octobre, 

bureau 4 21.
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