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SYSTEME NDUITS TUBES

Ce système a été développé pour répondre aux attentes des professionnels du ramonage. Pour le tubage comme pour tous

autres conduits de fumées, la 'églementation impose un ramonage par an pour tous combustibles liquides et Sazeux et deux

ramonages par an pour les combustibles solides (voir DTU 24.1).

Les systèmes existants sont les hérissons PVC que l'on monte sur les cannes de ramonage ou sur une corde et un poids.

La problématique rencontrée est le bistre accroché aux parrois, sachant que pour ramoner ce type de conduit, seules les

matières plastiques sont reconnues par les fabriquants de tubage; un hérisson qui monte et descend ne fera que glisser et
les ramonages chimiques vous imposent une intervention longue ( allumer un feu, mettre le produit chimique de ramonage,

puis éteindre le feu et ramoner).

Avec le Système ROTOFLEX, vous effectuerez un ramonage rotatif efficace, rapide, en respectant les conduits tubés.

Les fils vous sont livrés en longeur de 1200 mm à recouper en fonction de vos besoins. lls devront faire 200 mm de plus que

le diamètre à ramoner (Exemple : pour un conduit de 0 150 mm les quatre fils seront coupés à 350 mm).

Les cannes ROTOFLEX sont équipées de raccords rapides qui facilitent le montage et

démontage.

Les KIT ROTOFEX ci-dessous s'utilisent simplement avec votre perceuse à fil ou sans fil
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CANNE ROTOFLEX @ tZ mm Lg 1 M (raccord rapide)

ADAPTABLE PERCEUSE/ CANNE ROTOFLEX

TETE DE RAMONAGE ROTOFLEX

BOTTE DE FIL PENTALOBE LG 12OO MM LES 20 FILS

SACOCHE DE TRANSPORT DE KIT ROTOFLEX

1485
1486
1487
1488
1489

Le kit existe aussi sans

et tous les éléments se

sa saccoche en référence L490

vendent au détail.
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