Poudre de ramonage
DESCRIPTION :
Le bois trop humide, les résineux génèrent suies et goudrons qui résultent des fumées
denses liées à une combustion incomplète de la matière. L’utilisation de bûches à base de
paraffine dépose de très fortes quantités de suies.
Le ramonage chimique permet, en éliminant les suies, d’économiser du combustible : 2mm
enlevés font gagner 10 à 15% d’économie de combustible. La poudre de ramonage est oxydante:
elle génère une bonne combustion à basse température des suies et carbones.
AVANTAGES :
• Agit sur bitumes, goudrons, bistres et suies qui s’incrustent dans le conduit.
• Efficace grâce à sa formule à base de sels ioniques.
• Nettoyage rapide : 10 minutes.
• Pas d’odeur.
• Complément idéal du ramonage mécanique, cette poudre assure l’entretien régulier des conduits.
• Vendu dans une boite étanche et refermable.
• Livré avec une cuillère doseuse.
DOSAGE :

APPLICATION
Poêles à bois, charbon, feux ouverts,
cheminées, inserts
Chaudières charbon ou bois pour 40 000 calories
Feu de cheminée naissant

NETTOYAGE

ENTRETIEN

1 à 5 doses par jours pendant 7 jours

1 dose par semaine

10 doses par jours pendant 7 jours

10 doses par semaine

10 à 20 doses en une seule fois

MODE D’EMPLOI :
• Faire un bon feu pour obtenir un lit de braises qui réchauffera le conduit et ramollira les
goudrons présents.
• Jeter dans le feu la poudre de ramonage selon le dosage préconisé.
• Diminuer le tirage afin de maintenir les vapeurs en contact avec les résidus incrustés pendant
une quinzaine de minutes.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
• Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller
rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT :
■ Boite étanche 1KG
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(refermable avec cuillère doseuse)

■ Carton de 12 pots

(Tenir le produit à l’abri de l’humidité)

