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(réf. PEL 1) 
 Sac de 1.5 kg 
 Carton de  8 

 
Composée de sciure de bois et d’une matière active oxydante, DIABLOTIN PELLETS DE RAMONAGE s’utilise 
pour ramoner tous les conduits et foyers des appareils à granulés bois : cheminées à insert, poêles, 
chaudières, cuisinières! 
 
La combustion des granulés de bois entraîne le dépôt de goudrons et de résidus (suie) qui se déposent sur les 
parois internes des appareils et conduits d’évacuation des fumées. Bien qu’elle ne remplace pas un ramonage 
mécanique (obligatoire), l’utilisation régulière des Pellets de Ramonage Diablotin permet d’entretenir 
efficacement les installations et de prévenir tout risque d’incendie. 
Livré avec livret d’entretien et contrat de garantie d’assurance. 
  
MODE D'EMPLOI : 
 
• Quand le réservoir de l’appareil est au 3/4 vide, versez-y la totalité de l’étui de 
granulés – pellets de ramonage. Complétez le remplissage avec vos granulés habituels. 
• Laissez agir. Continuez à faire du feu. 
• Afin d’éviter le «retour» des goudrons, il est conseillé de renouveler l’opération 
périodiquement. 
• La fréquence d’application des granulés - pellets de ramonage est directement liée à la 
fréquence d’utilisation de votre appareil, à ses performances et à la qualité des granulés 
que vous brûlez. 
 
 
 

Fréquence 
d’utilisation 

Occasionnellement 1 à 2 feux / 
semaine 

3 à 4 feux / 
semaine 

Tous les jours 

Début de saison 1 sac 1 sac 1 sac 1 sac 

Ensuite - 1 sac tous les 3 
mois 

1 sac tous les 2 
mois 

1 sac tous les mois 

Pour une chaudière, il convient de doubler les doses ci-dessus. 
 
MODE D’ACTION : 
 
Les pellets de ramonage DIABLOTIN vont éliminer par catalyse les goudrons calcinés grâce à leur principe actif 
concentré. Pendant la combustion, les matières actives nettoyantes et oxydantes provoquent le dessèchement 
et le décollement des dépôts par une forte oxydation. Ceux-ci deviennent alors ininflammables et se 
transforment en fine poussière. 
La combinaison d’un ramonage catalytique avec un ramonage mécanique permet donc d’obtenir une vacuité 
parfaite dans les conduits de cheminées, y compris dans les zones difficiles d’accès avec un hérisson (coudes). 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 

 
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver dans son emballage d’origine, dans un endroit sec. Ne pas 
utiliser pour la cuisson des aliments. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette. Se laver les mains après utilisation. Finir la saison en faisant faire un ramonage 
mécanique, obligatoire 1 à 2 fois par an suivant le règlement sanitaire départemental. 


