
www.ramonetou.fr

Une équipe présente dans tout l'ouest de la France

contacts

Pays de la Loire / Région Centre
commercial@ramonetou.fr
06 21 78 58 63

Bretagne / Normandie
commercial.bzh@ramonetou.fr
06 32 17 81 21
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Siège social : contact@ramonetou.fr

Syndics de copropriété Bailleurs sociauxGestionnaires de biensEntreprises

Habiligaz



La qualité de l’air c’est notre affaire !
 

Contrôle des disconnecteurs

Nos services spécifiques

Nos techniciens sont certifiés pour 
procéder au contrôle et maintenance 
de disconnecteurs dans le cadre des 
obligations sanitaires annuelles 
qu'impose la norme NF P43-018. 

 
Deux ramonages par an pour les 
conduits bois, charbon et fioul. Un 
ramonage par an pour le gaz y 
compris les conduits collectifs par 
une entreprise de fumisterie 
certifiée (RSD 31.1 à 31.6).
Le métier de ramoneur – fumiste 
est réglementé par la loi n°96-603  
du 5 juillet 1996 relative au 
développement et à la promotion 
du commerce et de l’artisanat
Pour les conduits de VMC ou de 
ventilations naturelles, la préconisation 
est d’une fois tous les trois ans, il est 
conseillé de faire un nettoyage des 
bouches et des rameaux une fois 
par an , ainsi que la vérification du 
débit d’air.
 

Biomasses

Règlementation

La qualité de l’air passe par des installations bien entretenues.
Dans les parties communes ou privatives, nous intervenons sur la totalité de votre réseau de 
ventilation naturelle comme de VMC.
Une attestation ainsi qu’un rapport vous sont délivrés en fin de chantier.
 

Ramonage, 
que dit la Loi ?

 
Ramonetou est le spécialiste du ramonage de tous types de 
chaudières. Nos équipes sont certifiées et compétentes pour 
répondre à vos besoins.
 
Nous intervenons aussi bien sur les corps de chauffe que les 
conduits et carneaux, en passant par la création et la pose de 
trappes de visites. Nos techniciens ont une mission de conseil , 
grâce à leur expertise, ils vous alerteront sur les risques et 
travaux à réaliser pour mettre, si besoin, votre installation en 
conformité.
 
Un certificat de ramonage dématérialisé vous sera délivré en 
fin de chantier afin de respecter la réglementation en vigueur.

Ramonage de vos chaudières
tous combustibles.

Ramonage de tous types de fours.
 
Nous intervenons sur vos conduits pour retirer l’amidon et les suies 
résiduelles de vos conduits. Nous réalisons la création et la pose de 
trappes de visites afin de mettre en conformité votre installation et faciliter 
son entretien annuel.
 
Une installation bien entretenue augmente la performance et la durée de 
vie de vos équipements et permet la mise en sécurité des postes  de travail 
de vos équipes.
 
Un certificat de ramonage vous sera délivré en fin de chantier afin de 
respecter la réglementation en vigueur.

Inspection caméra

Test fumigène

Débistrage (dégoudronnage)

Le ramonage d’une chaufferie biomasse,
c’est avant tout le respect d’un cahier des 
charges précis et  l’expertise d’une équipe de 
ramoneurs qualifiés.

Les opérations : mise en sécurité du chantier 
et des opérants, respect du plan de 
prévention et des EPI. 

Du matériel de pro : avec un ramoneur 
pneumatique et des aspirateurs puissants.

Les opérations de nettoyage : des tubes de 
fumée, du plan d’échangeur, de la chambre 
de combustion, de l’économiseur, de la 
voûte, de l’électrofiltre, du multi-cyclone, du 
filtre à manches, des conduits de 
raccordement, des carneaux et des conduits 
de fumée.

L’extraction d’une partie du plan de grille pour 
accéder au châssis.
La fourniture et la pose de trappes de visites si 
besoin, le nettoyage et l’extraction des déchets.

Option : intervention d’un camion à aspiration 
industrielle, pour réduire l’émission de particules 
fines en chaufferie.




