
 

 

 

2008 CANNE DE RAMONAGE SPECIAL POELE A PELLETS 

INFORMATIONS CONSOMMATEURS 

 Notre conseil : 

1– Faites un ramonage chimique catalytique avec 
les « granulés de ramonage » ECOFEU afin de dé-
coller les goudrons, bistre et calcin de votre 
conduit. 

2– Réalisez un ramonage mécanique à l’aide de la 
canne de ramonage afin de compléter parfaite-
ment l’action catalytique en éliminant la plupart 
des résidus asséchés, et de permettre de s’assu-
rer de la vacuité du conduit. 

3– S’assurer au préalable que la brosse soit bien 
vissée à la canne. 

 

 Le ramonage mécanique est obligatoire 1 à 2 
fois/an suivant le Règlement Sanitaire Départe-
mental. 

 

 Un conduit propre permet un meilleur tirage et 
vous permet de réaliser jusqu’à 30% d’écono-
mie de combustible et diminue les émissions 
polluantes. 

 
 

 Le ramonage chimique est un complément in-
dispensable pour une sécurité réelle. Il permet  
de nettoyer les zones des conduits inaccessibles 
aux hérissons de ramonage. Il permet de traiter 
le calcin qui est un résidu noir et vitrifié qui ré-
siste à l’action des brosses. 

DETAILS TECHNIQUES 

 

 Canne en fibre de verre de 3 mètres de long 
avec manche en plastique et brosse de ramona-
ge en nylon de 80 mm de diamètre. 

 Couleur de la canne : jaune  

 Poids Brut : 0.229 kg 

 Pictogramme de Danger NC 

PYROFEU 
ZI la Peyrolière - BP 100 

84403 APT CEDEX 

LES PLUS PRODUIT 

 Brosse en Nylon : N’abime pas les conduits 
 Longueur 3 m : Adaptée à la plupart des instal-

lations 

 

Libellé Produit    
Référence    
Gencod  
 
UVC x 1 

 
x 5 
 
x 40 

CANNE DE RAMONAGE SPECIAL POELE A PELLETS 
2008   
3323430020088  Code IFT14 : 13323430020085 
 
h 34,5 x L 51,5x l 8 cm Pds : 0,229 Kg 
 
h 17 x L 46,5x l 35 cm Pds : 1,485 Kg 
 
h 151 x L 120x l 80 cm  Pds : 60 Kg 5 cts x 8 niveaux 


