
 

 

 

4777 BUCHE DE RAMONAGE 

INFORMATIONS CONSOMMATEURS 

 Une utilisation garantie sans contact avec les pro-
duits chimiques, car la buche reste dans son embal-
lage 

 Utilisation : Destruction par catalyse des dépôts 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 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. 

 La phrase « nocif pour les organismes aquatique, 
entraine des effet néfaste à long terme » est liée à 
un risque de déversement de quantités industriel-
les 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. 

 Bois origine France 
 Fabriqué en France  

DETAILS TECHNIQUES 

 Mélange de poudre de ramonage à base de 
chlorure d’ammonium, sels métalliques et sciu-
re de bois 

 Boîte de 1 bûche emballée dans un film papier 

 Couleur brun / Inodore 

 Poids Brut : 1.158 kg  +/- 1.5% 

 Pictogramme de Danger : GHS07 

PYROFEU 
ZI la Peyrolière - BP 100 

84403 APT CEDEX 

NORMES, LABELS, GARANTIE 
 

LE PLUS PRODUIT 

 Simplicité d’utilisation 

 Pour tous conduits! Y compris inox 

 

Libellé Produit    
Référence    
Gencod  
 
UVC x 1 

 
x 12 
 
x 480 

BUCHE DE RAMONAGE 
4777 
3323430047771 Code IFT14 : 13323430047778 
 
h 8 x L 29,8 x l 8 cm Pds : 1,158 Kg 
 
h 17 x L 46,5 x l 35 cm Pds : 14,226 Kg 
 
h 151 x L 120x l 80 cm  Pds : 571 Kg 5 cts x 8 niveaux 


