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RAMONAGE DES CONDUITS DE
FUMÉES | FUMISTERIE | CONDUITS
DE CHEMINÉES

 

Le Groupe SDI Ventilation vous propose le ramonage de vos conduits de fumées. Le ramonage est une
opération consistant à éliminer les suies et les dépôts du conduit d'une cheminée.

RAMONEZ vos conduits de cheminées pour améliorer l'hygiène, la propreté et la sécurité de vos
établissements : immobilier, grande-distribution, hôtellerie, tertiaire...
  

LES SENTINELLES 
DE L'AIR 

Pourquoi ramoner vos conduits de cheminées ?

1. Répondre aux obligations légales (Carnet départementale sanitaire - 
   Ramonage obligatoire 1 fois par an les conduits gaz et fioul et 2 fois par an 
   pour le bois, granulés... dont 1 fois pendant la période de chauffe hivernale)
2. Contrôler et ramoner vos conduits de cheminées 
3. Eviter les risques d'intoxication (monoxyde de carbone = gaz...) et d'incendie 
   (fioul...) du conduit de cheminée.

Comment ramoner vos conduits de cheminées ?

1. Contrôle de l'installation et de l'étanchéité des conduits 
    (avec caméra si nécessaire)
2. Déconnexion des appareils et générateurs (appareils de chauffage)
3. Ramonage des conduits avec ramonage mécanique ou manuel 
4. Remise en service des générateurs
    Des travaux pour le remplacement ou la maintenance de la fumisterie peuvent 
   être proposées en cas de non-conformités des installations de votre établissement. 

https://droit-finances.commentcamarche.com/immobilier/guide-immobilier/327-ramonage-obligatoire-regles-et-sanctions/
https://droit-finances.commentcamarche.com/immobilier/guide-immobilier/327-ramonage-obligatoire-regles-et-sanctions/
https://droit-finances.commentcamarche.com/immobilier/guide-immobilier/327-ramonage-obligatoire-regles-et-sanctions/


Pourquoi nous choisir
pour le ramonage de

vos conduits de
cheminées?

1. Des experts dans le métier de la 
   rénovation énergétique à votre service 

2. Une intervention complète (étude – 
    conseil – audit – travaux – suivi et 
     maintenance)

3. Une réactivité et proximité d’intervention 
    grâce à une implantation locale au plus 
    proche de nos clients

CONTACTEZ VOTRE
AGENCE LA + PROCHE 

AU 03 83 25 69 58

AUDIT PERSONNALISÉ 
SUR RENDEZ-VOUS

LES AVANTAGES DU GROUPE SDI VENTILATION

UNE OFFRE
ADAPTÉE À VOS

BESOINS 
UNE RÉACTIVITÉ
D'INTERVENTION

UNE OFFRE DE
PROXIMITÉ ET DE

QUALITÉ  

UN RAPPORT
D'INTERVENTION
APRÈS CHAQUE

PASSAGE

DES CONSEILS
PRÉVENTIFS PAR NOS

TECHNICIENS 
FORMÉS

UN RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT ET

DE LA LÉGISLATION


