
  

  

  

Brique de ramonage

Code du produit : 1209

Catégorie : Cheminée

   

Description courte

Agit jusqu'à 1h pour décoller suie et goudron en profondeur
Entretien régulier
Formule breveté

Description longue

Grâce à sa formule brevetée, la  Brique de ramonage agit durant  toute
la durée de combustion de la brique grâce à un  principe actif
directement mélangé à la sciure de bois.

Ce dégagement de vapeur continu (entre 40min et 1h selon le tirage de
votre conduit) permet de  décoller les suies et de dégrader les résidus
de goudron dès son enflammement et jusqu’à combustion complète.

La  Brique de ramonage vous permet donc de  restituer le pouvoir
calorifique de votre installation. Elle est recommandée comme entretien
régulier (1 brique tous les 2 mois).
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   Mode d'emploi

IMPORTANT : CE PRODUIT AGIT PLEINEMENT LORSQUE LE CONDUIT EST CHAUD

Au préalable, allumer l'appareil et maintenir un feu vif pendant 2 à 3h afin de bien chauffer le conduit et d'obtenir un bon lit
de braises, avant de réduire le tirage et étaler les braises. 

Etape 1

Sortir la brique de son étui carton et la déposer sur les braises étalées.
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Réduire le tirage.

Etape 2

Laisser la brique se consommer lentement (environ 1h). Les fumées dégagées agissent sur la suie et le calcin pour les
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décoller et les dégrader, même après plusieurs jours.
Renouveler l'opération tous les 2 mois. En cas de refoulement en dehors de la cheminée (pour foyer ouvert), aérer la
pièce. Après la manipulation du produit, il est recommandé de se laver les mains.

Retrouvez nos fiches de données de sécurité. 

Ramoner 

Le ramonage est le nettoyage de la paroi intérieur du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et les dépôts et d'assurer
la vacuité du conduit sur tout son parcours. LE RAMONAGE MECANIQUE EST OBLIGATOIRE, CONFORMÉMENT AUX
DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR. LE RAMONAGE CHIMIQUE NE REMPLACE PAS LE RAMONAGE
MECANIQUE. Il s'utilise en complément mais si le ramonage mécanique permet de vérifier la vacuité du conduit, il ne
permet pas la destruction complète des bistres, goudrons et calcins. Conseils d'entretien Effectuer :

Un ramonage mécanique annuel (obligatoire selon la législation en vigueur.
Un ramonage catalytique bimestriel (bûche, brique).
Un entretien catalytique préventif régulier (poudre sachets).

Un conduit bien entretenu permet une utilisation en toute sécurité et optimise le pouvoir calorifique de l'installation.
Conserver dans un endroit sec et tempéré. Toujours maintenir les enfants éloignés de toute source du feu. 

   Informations complémentaires

Recommandation

  

Retrouvez ce produit sur : http://www.starwax.fr/produit/cheminee/brique-de-ramonage-2
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