8640 GRANULES DE RAMONAGE
Libellé Produit GRANULES DE RAMONAGE
Référence
8640
Gencod
3323430086404

Gencod UL : 3323431086403

UVC x 1

h 18 x L 19,3x l 9,5 cm

Pds : 1,605 Kg

h 38 x L 50 x l 20 cm

Pds : 16,619 Kg

h 205 x L 120x l 80 cm

Pds : 748 Kg

x 10
x 450

9 cts x 5 niveaux

INFORMATIONS CONSOMMATEURS
 Utilisation : Entretien pour poêles, inserts et chau-

dières à pellets. Appareils fonctionnant avec des
granulés de bois, également appelés pellets.

 Destruction par catalyse des dépôts de suie et de

goudron permettant de conserver un tirage et un
rendement optimal.

 Un entretien toutes les 2 semaines permet de

conserver un tirage et un rendement optimal.

 Application : faire fonctionner le poêle jusqu’à ce

que la trémie/réservoir soit à moitié vide. Vider le
sac de granulés de ramonage dans le réservoir puis
compléter avec des granulés normaux. Faire fonctionner le poêle.

 Après traitement, lors du nettoyage du tiroir à cen-

dres et de la chambre de combustion, il est normal
de constater une fine couche de poudre grise qui
est le résultat de la décomposition de la suie et du
goudron.

DETAILS TECHNIQUES
 Granulés à base de maïs de chlorure d’ammo-

 Le ramonage mécanique est obligatoire 1 à 2 fois/

nium et de sels métalliques.
 Boîte de 1 sachet de 1.5 kg net de granulés
Couleur bois
 Poids Brut : 1.605 kg
 Pictogramme de Danger : NC

an suivant le Règlement Sanitaire Départemental.

 Le ramonage chimique est un complément indis-

pensable 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 résiste à l’action des brosses.
 Traduction en 7 langues

LES PLUS PRODUIT
 Se mélange aux pellets utilisés comme combustible
 Produit à base végétale
 Simplicité d’utilisation

PYROFEU
ZI la Peyrolière - BP 100
84403 APT CEDEX
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