
cheminée ouvertecheminée ferméecheminée tubéecheminée tubée inoxpoêle à bois poêle à charbon

 Adaptée pour :

entretien régulier :
1 brique
tous les 2 mois

INFORMATIONS CONSOMMATEURS
•Action longue durée: dégagement de vapeur continu (entre 40min. Et 

1h. selon le tirage).
•Décolle les suies et dégrade les résidus de goudron dès son 

enflammement et jusquʼà combustion complète grâce à un principe 
actif mélangé avec la sciure.

•Restitue le pouvoir calorifique de lʼinstallation.
•Recommandée comme entretien régulier de vos conduits.

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. Réduire 
le tirage, étaler les braises.

MODE D’EMPLOI

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

➋ Laisser la brique 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. Renouveler lʼopération 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.

PRÉCAUTIONS

Le ramonage est le nettoyage de la paroi intérieur 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.
Conserver dans un endroit sec et tempéré.
Toujours maintenir les enfants éloignés de toute source de feu.
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Agit jusqu’à 1h pour décoller •
suie et goudron en profondeur

Entretien régulier •

NOUVEAU

POÊLE & CHEMINÉEFORMULE
BREVETÉE

entretien régulier :
1 brique
tous les 2 mois

Contenance : 1 brique

467.5

25
1.

8

CHEMBO
53576-10
LISIBLE

158 x 68 x 112

ATTENTION Peut aggraver un incendie ; comburant. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à lʼécart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 
des flammes nues et de toute autre source dʼinflammation. Ne 
pas fumer. Tenir, stocker à lʼécart des vêtements 
inflammables, matières combustibles. Prendre toutes les 
précautions pour éviter de mélanger avec des matières 
combustibles. Éliminer l'emballage et son contenu 
en accord avec la réglementation nationale en 
vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé 
doivent être éliminés en déchetterie.


