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PENSEZ AU RAMONAGE DE VOTRE INSTALLATION ! 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

La saison de chauffe touche à sa fin, pour laisser place aux beaux jours, il est temps de songer à l’entretien et au ramonage 

de votre installation !  

  

Vous nous avez confié votre installation, aussi dans cette continuité nous vous proposons nos services pour le ramonage et 

l’entretien de votre installation. Nous réalisons toutes nos interventions conformément aux obligations réglementaires des 

ramoneurs.  

  

Pour information, ce ramonage va vous permettre de :  

  

✓ Prévenir les risques d’intoxication au monoxyde de carbone  

✓ Prévenir les risques d’incendie de votre conduit  

✓ Réaliser une économie d’énergie : 1 mm de suie correspond à 10% de perte d’énergie  

  

Le contrat de ramonage pourra être signé lors de l’intervention. En souscrivant à ce service avant le 12 mai 2017, vous 

bénéficiez d’un diagnostic gratuit en cas de mauvais fonctionnement de votre installation. 

  
 

Prenez rendez-vous, en nous contactant au 
 

02 29 00 94 84 
 

Ou par mail : contact@iroise-cheminees.fr 
  

 

L’ensemble de notre équipe reste à votre disposition.  

A bientôt !  
 

       Pierre Marie CHORLAY 

Gérant Iroise Cheminées 

 
P.S : Actuellement, la loi (Article 31 du Règlement Sanitaire Départemental) prévoit deux ramonages par an dont un ramonage durant la période d’utilisation de votre installation. Cependant, la 

jurisprudence indique que l’entretien intermédiaire peut être effectué par vos soins. Toutefois, votre municipalité ou encore votre assureur peut exiger deux ramonages par an, par un professionnel. 

À noter aussi, en cas de non-respect de cette loi, votre responsabilité civile ou pénale pourra être engagée notamment en cas d’incendie. De plus, votre compagnie d’assurance sera en droit de 

refuser de vous indemniser.  
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Installation bois :  

Forfait 2 ramonages conduit de fumée Nous contacter * 

Ramonage conduit de fumée basse saison (d’avril à juillet)  Nous contacter 

Ramonage conduit de fumée haute saison (d’août à mars) Nous contacter 
 

Installation à granulés :  

Entretien courant et ramonage conduit de fumée basse saison (d’avril à août) modèle avant 2016 Nous contacter 

Entretien courant et ramonage conduit de fumée basse saison (d’avril à août) modèle après 2016 Nous contacter 

Entretien courant et ramonage conduit de fumée haute saison (d’août à mars)  Nous contacter  
Vérification de la vis sans fin (conseillé une fois tous les deux ans-supplément à la visite technique annuel) Nous contacter  
Forfait S.A.V. simple environ 1heure si dépassement de plus 30 min forfait supplémentaire sur mesure (sans 
le prix des pièces) 

Nous contacter 

 

 *Le premier ramonage en basse saison (à partir d’avril), puis le second en haute saison (à partir de mi-janvier)  

(Les tarifs indiqués ci-dessus appliquent seulement la TVA 10% pour les locaux à usage d'habitation depuis plus de 2 ans, pour les locaux 

à usage d'habitation depuis moins de 2 ans nous appliquerons la TVA 20%) 

 

 

COUPON REPONSE 

CONTRAT DE RAMONAGE à retourner avant le 12/05/2017 

A Iroise Cheminées-10 allée Poul Ar Feunteun- 29490 GUIPAVAS ou par email à : contact@iroise-cheminees.fr 

 

Nom            Prénom 

Adresse                 email (obligatoire) 

 

 

Installation bois           Installation à granulés 

Ramonage de fin de saison              Entretien courant et ramonage fin saison 

Forfait 2 ramonages             Forfait 2 ramonages    

 Supplément vis sans fin 

Tarifs 2017 / 2018 
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