
POÊLE À GRANULÉS
& PELLETS

Sachets prédosés à mélanger au combustible habituel •
Décolle suie, goudron et poussière de bois •

Restitue le pouvoir calorifique •

Sachets
de ramonage

NOUVEAU

3 SACHETS =
3 MOIS D’ENTRETIENS

Poêle à granulés
& pellets

Poêle à granulés
& pellets

Sachets de
ramonage

Sachets de
ramonage

format pratique
en sachets

entretien régulier
1 sachet/mois

• Facilite l’entretien du poêle.
• Curatif : entretient les conduits, décolle les suies et poussières de bois et dégrade les 

résidus de goudron pendant toute la durée de combustion du réservoir grâce à des 
micro-granulés de principe actif, à mélanger avec les pellets.

• Préventif : prévient les feux de conduits et restitue le pouvoir calorifique.
• Spécialement adaptés aux poêles à pellets/granulés.

IMPORTANT: Ce produit agit pleinement lorsque le conduit est chaud.
1. Avant dʼutiliser le mélange et pour obtenir un bon nettoyage, faire fonctionner préalablement 

lʼappareil pour que la chambre de combustion soit à température (± 30 min) et sʼassurer ensuite que 
le compartiment à granules soit pratiquement vide.

2. Ajouter le contenu du sachet à votre préparation habituelle (1,5kg de pellets ou granules) et 
mélanger correctement le tout.

3. Déverser le mélange dans le compartiment à granules. Les granules libèrent alors une fumée 
contenant des substances catalytiques permettant le décollage des dépôts de suies, des poussières de 
bois et de goudrons. Après la manipulation du produit, il est recommandé de se laver les mains.

Rendement indicatif dʼune boite :1 sachet par mois ou tous les 10 sacs de pellets/granulés.

MODE D’EMPLOI

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 restitue le 
pouvoir calorifique de lʼinstallation.

RAMONER

PRÉCAUTIONS ATTENTION Peut aggraver un incendie; comburant. 
Provoque une irritation cutanée. Provoque une 

sévère irritation des yeux. 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. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer 
avec précaution à lʼeau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. En cas dʼirritation cutanée : consulter un médecin. Si lʼirritation oculaire 
persiste : consulter un médecin. Eliminer 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.

Uniquement pour pôele à granulés & pellets

entretien régulier
1 sachet/mois
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SACHETS
ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

0 800 09 2000

S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?


