
B
û

ch
e 

d
e 

ra
m

on
ag

e

POÊLE & CHEMINÉE

Décolle suie et goudron •
Entretien ponctuel •

Bûche de
 ramonage

RAMONER
• Le ramonage est le nettoyage de la paroi intérieure du conduit de fumée afin dʼen éliminer les suies et les dépôts et dʼassurer 
la vacuité du conduit sur tout son parcours.
• LE RAMONAGE MÉCANIQUE EST OBLIGATOIRE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR.
• LE RAMONAGE CHIMIQUE NE REMPLACE PAS LE RAMONAGE MÉCANIQUE, IL SʼUTILISE 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.
• Le ramonage chimique par catalyse combiné à un ramonage mécanique vous permettra donc dʼutiliser votre cheminée en toute sécurité.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS
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PRÉCAUTIONS Tenir hors de portée des enfants. Ne pas ouvrir 
le sachet, ne pas scier la buche. N'utiliser que 

pour l'usage prévu. Conserver dans un endroit sec et tempéré. Toujours maintenir les 
enfants éloignés de toute source de feu.

IMPORTANT :
CE PRODUIT AGIT PLEINEMENT 
LORSQUE LE CONDUIT EST CHAUD.
Allumer lʼappareil et maintenir un 
feu vif pendant 2 à 3h afin de bien 
chauffer le conduit et dʼobtenir un 
bon lit de braises.

MODE D’EMPLOI

cheminée ouverte cheminée fermée cheminée tubée poêle à bois

 Adaptée pour* :

• Renferme un principe actif en son cœur qui décolle les suies et dégrade les résidus de goudron.
• Optimise le pouvoir calorifique de lʼinstallation.
• Sans odeur.
• Recommandé pour le ramonage de début et fin de saison de chauffe ou en entretien bimestriel.
• Convient pour les cheminées (ouvertes, fermées, conduits maçonnés ou tubés ; y compris tubés 

inox) et pour les poêles à bois*.

➊ Sortir la bûche de son étui carton et la déposer sur les braises 
étalées sans la retirer de son emballage papier. Ventiler au 
soufflet pour enflammer le papier protecteur puis réduire le 
tirage.

➋ Laisser la bûche se consumer lentement, (environ 1h.). Les 
fumées dégagées agissent sur la suie et le calcin pour les décoller 
et les dégrader, même après plusieurs jours. En conséquence, 
laisser la trappe ouverte, même après la combustion complète du 
produit.
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Un doute ? Un conseil ?

BÛCHE &
SACHET

PLASTIQUE

CRAINT L'HUMIDITÉ :
Stocker à l'abri de l'humidité.
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1) Un ramonage mécanique annuel (obligatoire selon la législation en vigueur).
2) Un ramonage catalytique bimestriel (bûche, brique).
3) Un entretien catalytique préventif régulier (poudre, sachets).
Un conduit bien entretenu permet une utilisation en toute sécurité et optimise le pouvoir calorifique de lʼinstallation.

cheminée tubée inox

entretien ponctuel
1 bûche en début
& fin de saison

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

ÉTUI
CARTON

*Sauf contre indication du fabricant

*Sauf contre indication du fabricant

CONSEIL D'ENTRETIEN À EFFECTUER

CONTRAT
FORMULAIRE D'ADHÉSION AU CERTIFICAT À L'INTÉRIEUR

L̓ utilisation de la bûche de ramonage STARWAX, suivant les conditions énoncées, vous donne droit à un contrat « dommages » offrant les 
garanties suivantes :

      • Dommages mobiliers et immobiliers confondus : 305 000€.
      • Ce contrat ne possède pas de clause de franchise ni de clause de vétusté.
      • Ce contrat intervient en complément ou à défaut du contrat incendie souscrit par ailleurs par lʼutilisateur.
      • En complément du contrat incendie, le contrat prendra en charge le différentiel entre le remboursement de lʼassurance incendie et la 

valeur réelle du dommage (jusquʼà 305 000€ dommages mobiliers et immobiliers confondus).
      • Une fois le volet dʼadhésion renvoyé par lʼutilisateur, le contrat de garantie prend effet le 16ème jour après la date dʼutilisation de la 

bûche de ramonage STARWAX.
      • La durée de garantie du contrat est de 1 an.

CERTIFICAT DE GARANTIE INCLUS
FORMULE BREVETÉE
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