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RAMONAGE CHIMIQUE
Réf : 1095
Poudre de ramonage catalytique d'entretien
Usages :
Poudre de ramonage pour : cheminées, inserts, poêles, foyers...
Action catalytique progressive pour ralentir la formation des dépôts de bistres
et goudrons lourds déposés par les fumées de bois et dépôts de suies.
Recommandé pour éviter un réencrassement trop rapide et maintenir un
rendement optimal.
Convient à tous conduits, y compris inox.

Mode d’emploi :
1- Il convient de chauffer préalablement le conduit en allumant un feu
raisonnable.
Ensuite ralentir l’allure du feu au moment de l’application afin d’améliorer le
temps de contact entre les vapeurs sublimées et le conduit. .
2- Déposer l’équivalent de 2 pelles doseuses sur la braise et laisser consumer.
DOSAGES :
En début de saison : 2 pelles doseuses.
Puis 2 pelles doseuses par semaine.
ATTENTION :
- Vérifier la bonne ouverture de la trappe de la cheminée.
- Laisser la trappe ouverte après la fin de la combustion de la poudre de
ramonage.
- -En cas de nécessité, éteindre le feu à l’aide de sable ou en aspergeant
les flammes avec de l’eau.
- Il est obligatoire de faire vérifier la vacuité du conduit de fumée par un
ramonage mécanique conformément aux dispositions légales en
vigueur.

ATTENTION
H302 Nocif en cas d'ingestion. H 319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H 411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le
récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant
utilisation. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. EN
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Ne pas manger boire ou
fumer en manipulant ce produit. Traitement spécifique (voir... sur cette
étiquette).Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En
CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de
malaise. Rincer la bouche. Garder sous clef. Eviter le rejet dans
l'environnement. Eliminer le contenu/récipient conformément à la
réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Caractéristiques techniques :
ASPECT : poudre

ODEUR : caractéristique

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’information, elles ne peuvent engager la responsabilité
de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le
nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d’effectuer des essais
préalables dans les conditions normales d’emploi.
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