4621 ENTRETIEN ANNUEL BOIS CHARBON
Libellé Produit ENTRETIEN ANNUEL BOIS CHARBON
Référence
4621
Gencod
3323430046217
Gencod UL : 3323431046216
UVC x 1
x 12
x 480

h 15 x L 10,8 x l 10 cm

Pds : 0,803 Kg

h 17 x L 46,5 x l 35 cm

Pds : 10,003 Kg

h 151 x L 120x l 80 cm

Pds : 412 Kg

5 cts x 8 niveaux

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

 Utilisation : Destruction par catalyse des dépôts

DETAILS TECHNIQUES
 Poudre à base de chlorure d’ammonium et de

sels métalliques
 Boîte de 3 sachets de 250 g de poudre
 Couleur bleu
 T° de début de sublimation : 340°C
 Poids Brut : 0.803 kg
 Pictogramme de Danger : GHS07 - GHS09

LES PLUS PRODUIT
 Pour tous conduits! Y compris inox.
 100% de matière active.
 Traitement en 3 jours sans arrêter le chauffage.

de suie, des calcins, du goudron et du bistre.
Réduction des risques de feux de cheminées et
amélioration du rendement.
 Permet de traiter les dépôts résultants de la
combustion d’environ 10 stères de bois.
 Le ramonage mécanique est obligatoire 1 à 2
fois/an suivant le Règlement Sanitaire Départemental.
 Le ramonage chimique est un complément indispensable 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.
 Le marquage « Dangereux pour l’environnement » est lié à un risque de déversement de
quantités industrielles dans les points d’eau ou
dans la mer, et non à l’utilisation individuelle
dans la cheminée.
 Un conduit propre permet de réaliser jusqu’à
30% d’économie de combustible et diminue les
émissions polluantes.
 Fabrication française

NORMES, LABELS, GARANTIE
Conforme aux recommandations de
L’AFPMR (Association des Fabricants de
Produits et de Matériels de
Ramonage)
PYROFEU
ZI la Peyrolière - BP 100
84403 APT CEDEX

PROMOBOX

Libellé Produit
Référence
Gencod

ENTRETIEN ANNUEL BOIS CHARBON
4621-21
3323430046217
Gencod UL : 3323432046215

x 21

h 27 x L 53x l 35,5 cm

Pds : 17,388 Kg

x 1020

h 123 x L 120 x l 80 cm

Pds : 278,208 Kg

4 box x 4 niveaux

