
LE FEU AUTREMENT 
AVEC LE BRASIER À 
GRANULÉS DE BOIS DE 
BFC CONFORT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En hiver, il n’y a rien de plus agréable qu’un 
bon feu de poêle ou cheminée, qui imprègne la 
maison d’une ambiance chaleureuse et permet 
d’économiser du chauffage. Le problème, 
c’est qu’entre l’achat et le transport de bois, 
les saletés dans la maison et les nettoyages 
réguliers de l’insert ou de la cheminée, le 
plaisir peut vite se transformer en corvée !

C’est donc pour rendre le feu de cheminée 
plus facile à vivre que Dominique Chenais 
a créé le brasier à granulés de bois BFC 
Confort, un panier en fonte qui permet 
d’utiliser du granulé de bois dans une 
cheminée en toute simplicité !

https://www.bfc-confort.fr/
https://www.bfc-confort.fr/


LA CHEMINÉE AVEC MOINS DE CENDRES 
À NETTOYER !

LE BRASIER QUI REDONNE UNE NOUVELLE 
VIE AUX CHEMINÉES, INSERTS ET POÊLES 
À BOIS

Le créateur du brasier à granulés de bois travaille dans le domaine du 
chauffage depuis plus de 30 ans.

« L’idée de ce brasier m’est venue suite aux demandes de certains 
clients qui ont chez eux une cheminée à bois et me demandaient s’il 
était possible d’y brûler des granulés de bois »

Dominique Chenais

Les granulés (ou pellets) sont en effet plus pratiques que le bois, qui 
doit être coupé, séché, transporté, et stocké : ils prennent peu de place, 
brûlent longtemps et ne salissent pas la maison. Comme brûler des 
granulés dans une cheminée est impossible, Dominique Chenais a mis 
au point un brasier en fonte innovant, qui permet d’utiliser des pellets 
sans faire de travaux.

Le brasier à granulés est un panier en fonte graphique lamellaire 
monobloc, qui se pose dans un foyer, un poêle à bois ou dans un 
insert sans modification ni assistance électrique. D’une contenance 
de 5 kilogrammes de granulés, il procure 4 heures de chauffe dans 
une cheminée et 6 heures dans un insert. Il dispose de quatre pieds 
de ventilation.

La flamme est visible pendant les 2 premières heures, et la braise 
conserve son intensité pendant 3 heures. Le brasier est incliné, pour 
offrir une meilleure visibilité sur les flammes, et salit moins la vitre des 
inserts. Il peut également être utilisé en extérieur, et faire ainsi office 
de brasero.

« Le brasier BFC Confort permet de rendre la cheminée plus 
polyvalente : selon ses envies, on peut y brûler soit du bois, en 
retirant le brasier, soit des granulés ! »

Dominique Chenais



Avant d’utiliser le brasier, il faut s’assurer que le ramonage a bien 
été effectué et que le conduit est propre, ainsi que l’insert ou le 
foyer de la cheminée. On place ensuite tout simplement le brasier 
dans le foyer, et on le remplit de 5 kg de granulés.

Il faut alors verser sur les granulés l’équivalent d’une tasse de gel 
allume-feu, puis allumer le tout, avec le tirage de la cheminée 
ouvert au maximum. Une fois le feu bien parti, on régule le tirage, 
et le tour est joué !

LE BRASIER À GRANULÉS DE BOIS, 
MODE D’EMPLOI

UN ENTREPRENEUR PROCHE DE 
SES CLIENTS
Dominique Chenais mise sur la proximité, aussi bien avec ses 
clients qu’avec ses partenaires. Il a opté pour des fournisseurs 
100 % français et des matières premières de qualité. Le brasier 
est fabriqué en Lorraine et est garanti 5 ans.



BFC Confort a élargi sa gamme de brasiers avec des modèles en acier 
réfractaire de plusieurs tailles, poids et formes.

• Le brasier en fonte. D’une largeur de 30 centimètres sur 24 
centimètres de profondeur, ce brasier en fonte trouve tout 
naturellement sa place dans les poêles et cheminées.

• Le brasier acier de 6 kilogrammes. De mêmes dimensions que le 
brasier en fonte, ce brasier en acier est plus léger.

• Le brasier acier de 7,5 kilogrammes. Ce brasier est plus large et moins 
profond que l’autre modèle de la gamme.

Dominique Chenais travaille dans le secteur du chauffage depuis 
plus de 30 ans, dont 15 ans en tant que gérant d’une société de 
poêles à granulés.

En 2015, il invente le brasier à granulés de bois en fonte, et il commence 
à le commercialiser sous la marque BFC Confort.

FOCUS SUR LA GAMME DE BRASIERS DE 
BFC CONFORT

À PROPOS DE DOMINIQUE CHENAIS, 
FONDATEUR DE BFC CONFORT

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.bfc-confort.fr

 https://www.facebook.com/BFC-Confort-177082852624358
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