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Cheminée / Insert / Poêle / Chaudière

Avec
doseur

Facilite le ramonage mécanique

MODE D’EMPLOI
• Avant de répartir la poudre, faire un feu vif dans la

cheminée ou l'appareil de chauffage afin que tuyau
et cheminée soient bien chauds.

• Répartir 6 doses en début de saison sur les braises
lors du premier feu.

• Répartir 6 doses après 8 jours d'utilisation.
• Puis 3 doses tous les 10 feux.

Le ramonage c’est le nettoyage de la paroi intérieure
du conduit de fumée afin d’en éliminer les suies et
dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur tout son
parcours. Cela permet de réduire le risque de feu de
cheminée et d’améliorer le rendement calorifique.
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Le ramonage est obliga-
toire, conformément aux
dispositions légales en
vigueur.
Si le ramonage méca-
nique permet de vérifier
la vacuité de la chemi-
née, il ne permet pas la
destruction complète
des bistres, du goudron

et du calcin. Des essais scientifiques, conduits par un
organisme officiel, le CSTB, ont démontré que la combi-
naison ramonage chimique et ramonage mécanique
donnait à l’utilisateur l’assurance de la vacuité et du net-
toyage optimum du conduit.

n° adhérent : 9574004

La poudre de ramonage R104 est le com-
plément idéal au ramonage mécanique :
•Avant de ramoner, vérifier que la che-

minée est en bon état de marche et que
le tirage est de bonne qualité (pas de
grand vent, pas d’obstruction,...).

•Avant tout ramonage, bien chauffer
votre appareil de chauffage.

•Réduire au minimum le tirage pendant
l’opération.

•Le ramonage chimique permet de ramo-
ner la cheminée pendant le fonctionne-
ment de celle-ci.

•Une fois le ramonage réalisé, continuer
à utiliser votre cheminée normalement
(éviter des feux trop violents).

• Vérifier la vacuité du conduit (parties
horizontales, coudes, etc) avec un
moyen mécanique. Des morceaux de
goudron transformé peuvent se déta-
cher de la paroi.
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Attention.
Provoque une sévère irritation
des yeux.
• Tenir hors de portée des enfants.
• Porter des gants de protection. •
EN CAS DE CONTACT AVEC LES

YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facile-
ment enlevées. Continuer à rincer. • Si l’irritation
oculaire persiste : consulter un médecin.
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