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POURDRE DE RAMONAGE - réf 109

� � CARACTERISTIQUES

• Aspect : Poudre fine

• Couleur : Jaunâtre

• Odeur : Caractéristique

• pH : Non applicable 

• Solubilité / eau : Peu Soluble

� � UTILISATION

La poudre est utilisée pour éliminer les suies ou les 
cendres qui se forment dans les chambres de 
combustion ou les conduits de fumée des chaudières 
à mazout ou à charbon.

• Solutionne les problèmes de ramonage.

• Evite les risques d’incendie.

• Provoque une oxydation lente des suies.

� � MODE D’EMPLOI

• Pour les foyers à charbon :

Projeter la poudre de ramonage sur le combustible 
rouge avec le registre fermé. 

Après vaporisation(10 à 20mn) rétablir le tirage.

• Pour les foyers à mazout : 

Projeter la poudre de ramonage par petites doses dans 
la flamme du brûleur. 

La quantité de poudre à utiliser pour un traitement 
massif est de 15 à 20 g par m2 de surface de chauffe.

Pour l’entretien journalier, une dose de 5g par m2 de 
surface de chauffe est suffisante.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : Xn NOCIF

R22 Nocif en cas d’ingestion.

R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut 
entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l’environnement aquatique.

S1/2 Conserver sous clé et hors de la portée des 
enfants.

S23 Ne pas respirer les poussières.

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contac t avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste.

S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S60 Eliminer le produit et son récipient comme un 
déchet dangereux.

En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : 
INRS : 01.45.42.59.59

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 1 Kg (réf 109-001)


