
ATTENTION. Provoque une sévère 
irritation des yeux. Tenir hors de 

portée des enfants. Ne pas respirer les poussières et les fumées 
Éviter tout contact avec les yeux. Porter des gants de protection. EN 
CAS DʼINGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin/... Si lʼirritation 
oculaire persiste: consulter un médecin. Ne 
pas utiliser pour un usage autre que celui prévu. 

POÊLE & CHEMINÉE

Décolle suies et goudrons sans odeur •
Contribue à restituer le pouvoir calorifique de votre installation •

Poudre de ramonage

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 MECANIQUE 
EST OBLIGATOIRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN 
VIGUEUR. LE RAMONAGE CHIMIQUE NE REMPLACE PAS LE 
RAMONAGE MECANIQUE : 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.
CONSEILS D’ENTRETIEN : EFFECTUER :
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.

MODE D’EMPLOI

• Dosage adaptable selon le nombre de feux.
• Curatif : entretient les conduits, décolle les suies et dégrade les goudrons.
• Préventif : prévient les feux de conduits et restitue le pouvoir calorifique.
• Ne convient pas pour les poêles à granulés/pellets. Pour ce type de 

conduit, utiliser les sachets de ramonage pour poêle à granulés & pellets.
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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.
Effectuer le 1er traitement env. 8 feux après avoir fait votre ramonage 
catalytique (bûche).
Réduire le tirage, étaler les braises et verser la poudre directement sur 
les braises à lʼaide de la dosette, selon le dosage suivant : 6 dosettes la 
première fois, puis 3 dosettes tous les 10 feux. 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 et éviter de faire de grandes 
flambées durant les 3 à 4 feux qui suivent. Après la manipulation du 
produit, il est recommandé de se laver les mains. 
Rendement indicatif dʼune boîte : env. 3 mois à raison dʼun feu par jour.
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Un doute ? Un conseil ?

 Adaptée pour

dosette
intégrée

entretien régulier
3 dosettes/10 feux
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cheminée tubée inox

cheminée ouverte

cheminée fermée

cheminée tubée

poêle à bois

poêle à charbon


