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1. PRESENTATION  
D.P.R. est une poudre destinée à faire disparaître les goudrons et suies, par procédé catalytique , sans 
flamme ni action manuelle.  
 

2. AVANTAGES 
• Facilite le ramonage mécanique 
• Non agressif pour les gaines en inox. 
• Sans soufre (ininflammable). 
• Evite les feux de cheminée après traitement. 
• Transforme les goudrons en scories ininflammables qui se décrochent des parois. 

 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
• Tous types de foyers, ouverts ou fermés. 

 

4. MODE D’EMPLOI 
Saupoudrer sur la braise ou au démarrage du feu à raison de : 
En curatif : 3 cuillerées à soupe / jour pendant 8 jours  

(500 g de D.P.R.  au total). 
En préventif : 3 cuillerées à soupe / semaine. 
 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Poudre 

Conservation : 24 mois en emballage d’origine fermé 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 
• Ininflammable. 
• Stocker dans un endroit sec et frais. 
• Tenir hors de portée des enfants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 

 


