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KIT COMPLET
KIT-C

2 290,00 €

KIT DÉBISTRAGE Plus
5 cannes Aluminium 22mm

10 cannes en 22mm

1 demi-canne Aluminium 22mm

1 tête à chaîne

1 Inter-chaîne

1 tête marteaux en 450mm

1 Inter-cable avec cables acier 6mm

1 poignée  150mm

1 Support de tête aimantée

4 chaînes de rechange

4 cables avec marteaux de rechange

2 adaptateurs visseuse ( classique et "rapide") 1 sac 

de transport renforcé à zip 1m.

+1 demi-canne en Aluminium 22mm

KIT FOYER OUVERT
5 cannes en 15mm

8 cannes en 18mm

1 tête "L" en  600 mm

1 tête "Multi-fils" en 600mm

1 rouleau de fil de rechange

2 adaptateurs visseuse ( classique et "rapide") 1 sac 

de transport

+ 1 tête "Passe partout"

KIT GRANULÉS
10 cannes de 8mm

1 brosse rotative de chaque diamètre

1 tête "Passe partout 8mm"

2 adaptateurs visseuse (classique et "rapide") 1 sac 

de transport.

+ 1 rouleau de fil rechange
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PLUS DE 500 EUROS OFFERTS
SUR L’ ENSEMBLE DES ARTICLES
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KIT Débistrage Plus
KIT-DP

1130,00 € HT

KIT DEBISTRAGE PLUS

5 cannes Aluminium 22mm

10 cannes en 22mm

1 demi-canne Aluminium 22mm

1 tête à chaines

1 tête inter-chaînes

1 tête marteau en 450mm

1 tête inter-câbles avec câbles acier 6mm

1 poignée 150mm

1 Support de tête aimantée

4 chaînes de rechange

4 câbles avec marteaux de rechange

2 adaptateurs visseuse ( classique et rapide) 

1 sac de transport renforcé à zip 1m.

KIT Débistrage
KIT-D

835,00 € HT

KIT DÉBISTRAGE

5 cannes Aluminium 22mm

8 cannes en 22mm

1 tête chaine

1 tête inter-chaines 

1 tête chaine en 450mm

2 adaptateurs visseuse (classique et rapide) 1 sac de 

transport.

tthlcdr
Barrer 
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KIT Foyer Ouvert
KIT-FO

790,00 € HT

KIT FOYER OUVERT
5 cannes en 15 mm

8 cannes en 18 mm

1 tête L

1 tête Multi-fils

1 rouleau de fil de rechange

2 adaptateurs visseuse (classique et rapide) 

1 sac de transport

KIT GRANULÉS
KIT-08

490,00 € HT

KIT CANNE S 8mm
10 cannes de 8mm

1 brosse rotative de chaque diamètre

1 tête Passe partout 8mm

2 adaptateurs visseuse (classique et rapide) 

1 sac de transport.

tthlcdr
Barrer 
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Texte souligné 
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PASSE PARTOUT 8MM
RLL-8

44,90 € HT

Idéal pour les conduits de 80 à 125 nécessitant 

une action plus abrasive que les brosses 

(poêle à granulé, poêle à bois ). 

TÊTES FILS

BW12

30,00 € HT
300 mm de diamètre :

Son corps étroit lui permet de s'introduire 

dans de petits espaces. 

Elle convient parfaitement pour l'entretien 

des conduits de poêle à bois et d'insert. 

Fabriquée à base de nylon, elle ne risque pas 

d’abîmer les conduits.

tthlcdr
Barrer 

tthlcdr
Barrer 

tthlcdr
Barrer 
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Tête m et l

M : 42,50 € HT

600 mm de diamètre : 
Indispensable pour tout ramonage saisonnier, 
s'adapte aux différentes tailles de conduits.

L : 44,90 € HT

900 mm de diamètre :
Indispensable pour tout ramonage saisonnier,
s'adapte aux différentes tailles de conduits.

PASSE PARTOUT 
RLL-L

46,50 € HT

Tête légère en aluminium conçue pour rester bien au
centre des tubages de 150 à 250 mm de diamètre.

Le remplacement des fils ne nécessite aucun outil et 
leur longueur peut être adaptée en fonction du 
besoin.

tthlcdr
Barrer 
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Adaptateurs Visseuse
2 Modèles : Rapide/Normal

S : 8 mm                   24,50 € HT
XL : 15 à 22 mm       29,50 € HT

Adaptateurs visseuse pour les cannes : 2 
formats - 2 Modes

Idéal pour les interventions par le haut 
du conduit.
Nécessite un appui sur les boutons 
afin de les déconnecter. 

Pour les interventions par le bas, optez 
pour la solution 'rapide' qui vous permet 
de déconnecter l'embout sans pression 
sur les boutons.

Support de tête magnétique
MBH-LS

10,00€ HT

Support de tête magnétique

Peut servir pour fixer des têtes et les 
aimanter (au plafond de votre 
camion par exemple)

NORMAL RAPIDE
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Chaine de rechange 
pour Tête a chaines et Inter-chaines
RCW-12

7,50 € HT

Chaine de rechange pour Tête a chaines et inter-
chaines - vendues par 3.

Cable de rechange avec marteaux

22,50 € HT

Cable de rechange avec marteaux 

-100mm x 6mm

Cable de rechange avec marteaux 

-200mm x 6mm

Cable de rechange avec marteaux 

-350mm x 6mm

Cable de rechange avec marteaux 

-450mm x 6mm

tthlcdr
Barrer 

tthlcdr
Barrer 
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Raccord  ENTRE cannes 8 
et 12 - 15 - 18 - 22  mm
ADPT-305

25,00 € HT

Raccord grande canne/petite canne 

Permet de connecter une canne de 

8mm ou une tête

sur des cannes de plus grand diamètre

Poignée 150 MM
PGH-6

84,50 € HT
Permet le maintient des cannes en 

toute sécurité pendant l'opération, 

notamment lors de débistrages où le 

temps de rotation peut être long. 

tthlcdr
Barrer 

tthlcdr
Barrer 
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Sac de transport ZIP
RCADQ-04

73,50 € HT

Sac de transport avec fermeture éclair 

100cm

Sac de transport
RCAD-03

51,00 € HT

Sac de transport 
90cm
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TÊTE À CHAINES - Ajustable
CHW-12

82,50 € HT

Tête à chaines - Ajustable 300 mm - 450 mm 

Utilisée pour le débistrage, cette tête munie de 

chaines ajustables de 300 à 450 mm de diamètre 

est la plus rapide et la plus facile d'utilisation du 

marché !!! 300 - 450 hé.

NE PAS UTILISER DANS LES TUBAGES INOX.

Inter-chaînes - Ajustable
CHW-DBL

82,50 € HT
Tête inter-chaînes - Ajustable 300 mm - 450 mm 

Chaine supplémentaire à adapter sur une Tête à 

Chaines ou à interposer entre deux cannes

tthlcdr
Barrer 

tthlcdr
Texte surligné 
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Hélice

178 mm : 47,50 € HT

250 mm : 57,50 € HT

Prévue pour être installée sous une tête
de ramonage afin de facilité l'élimination
des suies fines et sèches. Elle crée un
vortex dans le conduit qui pousse les
suies hors de celui-ci.
Très utile sur des conduits horizontaux !

TÊTE marteaux

59,50 € HT

350 ou 450MM 
(prix identique pour les deux tailles)

Utilisé pour la destruction de nids, pour
de petits débistrages et certains
ramonages lorsque les fils nylon ne
suffisent pas.
Les câbles sont fabriqués à base d'acier
inox et munis de marteaux également
en acier inox.
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INTER-FilS Nylon
SCRB-SHAFT

38,50 € HT

Cet élément peut être utilisé sur toutes 

les cannes (sauf 8mm).

Il peut être placé en dessous d'une tête 

ou entre deux cannes afin d'augmenter 

l’efficacité du ramonage.

La longueur des fils peut être adaptée.

Disponible avec câble acier.

INTER-CABLES ACIER
SCRB-SHFT-6

50,50 € HT

Cet élément peut être utilisé sur toutes 

les cannes (sauf 8mm).

Il peut être placé en dessous d'une tête 

ou entre deux cannes afin d'augmenter 

l'efficacité du ramonage.

La longueur des fils peut être adaptée. 

Disponible avec fils nylon.

tthlcdr
Barrer 

tthlcdr
Barrer 
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TÊTE MULTI-FILS

97,50 € HT

60 mm de diamètre : 

Idéal pour l'entretien de conduit très 

encrassés, incluant la rallonge inter-fils 

40 points de contact !

Fils verticaux permettant le nettoyage 

des chapeaux de cheminées.

LE DESTRUCTEUR

95,00 € HT

Le Destructeur - Câble acier
Cette tête particulièrement agressive 

est spécialement conçue pour la 

destruction de bouchons denses

(nids denses, humides, compact, 

bouchons de bistre...) avant élimination. 

Afin d'éviter tout dégât du conduit, cet 

outil doit être utilisé avec précaution !!!

tthlcdr
Barrer 

tthlcdr
Barrer 
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Canne Aluminium
UGS : AR22

42,50 € HT

Conçues pour être utilisées en 

combinaison avec les cannes de 22mm 

pour le ramonage et le débistrage de 

très grands conduits ( hauts, larges, 

droits…). 

Elles sont légères, résistantes et rigides.

Demi canne Aluminium
UGS : AR22-H

35,00 € HT

Conçues pour être utilisées en 

combinaison avec les cannes de 22mm 

pour le ramonage et le débistrage de 

très grands conduits (larges, droits…). 

Elles sont légères, résistantes et rigides.



La Boutique du Ramoneur

Cannes  Raccord INOX

34,90 € HT
En Diamètre de 8 mm

Utilisées pour le ramonage des tubages jusqu'à 150 mm 
de diamètre (poêle à granulés, gaz, fuel).
Extrêmement flexibles, elles sont idéales pour passer 
les dévoiements serrés.
Munies de raccord en acier inox, elles résistent 
très efficacement à la corrosion.

34,90 € HT
En Diamètre de 12 mm

Largement utilisées pour le ramonage des conduit tubés 
de 120 à 200 mm de diamètre, elles peuvent être également
utilisées dans des boisseaux présentant des dévoiements serrés. 
Elles sont d’une grande flexibilité et possèdent une longue durée de vie.

42,50 € HT
En Diamètre de 15 mm

Bon compromis entre rigidité et flexibilité, 
ces cannes permettent un large champs d’utilisation. 
Très utiles comme cannes de tête ou utilisées seules 
dans des conduits boisseaux. 
Cependant elles sont généralement trop rigides 
pour le nettoyage des tubages inférieurs à 200. 

44,90 € HT
En Diamètre de 18 mm

Extrêmement résistantes, rigides (avec une légère flexibilité ), 
elles sont utilisées pour le ramonage des conduits de cheminée
(boisseaux, mandrinés). 
Elles permettent également la réalisation de travaux plus lourds
(petits débistrages, suppression de nids...).

47,50 € HT
En Diamètre de 22 mm

L'outil parfait pour le ramonage mécanique ou manuel de grands conduits. 
Elles sont légères, résistantes et semi-rigides.
Il peut être nécessaire d' ajouter quelques cannes de 15 mm. 
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Brosses Rotatives

19,90 € HT
En 102 mm de diamètre, 

Idéales pour l'entretien des conduits de 

80 mm

(poêle à granulé notamment).

22.90 € HT
En 127 mm de diamètre

Idéale pour l'entretien des conduits de 

100  mm

(gaz, fioul, P.G).

24.50 € HT
En 150 mm de diamètre

Idéale pour l'entretien des conduits de 

125  mm

(gaz, fioul, P.G).

Queue de cochon
RTN-5

71,50 € HT

Queue de cochon

Diamètre 130mm

Outil permettant de récupérer une tête 

bloquée ou perdue dans un conduit. Elle 

permet également de sortir les nids des 

conduits.

NE DOIT PAS ETRE UTILISEE AVEC UNE 

VISSEUSE.

https://www.laboutiqueduramoneur.com/
https://www.laboutiqueduramoneur.com/boutique
https://www.laboutiqueduramoneur.com/page-d-articles/cannes
https://www.laboutiqueduramoneur.com/page-d-articles/rapid-light-loader-large
https://www.laboutiqueduramoneur.com/boutique
https://www.laboutiqueduramoneur.com/
https://www.laboutiqueduramoneur.com/boutique
https://www.laboutiqueduramoneur.com/
https://www.laboutiqueduramoneur.com/panier
https://www.laboutiqueduramoneur.com/
https://www.laboutiqueduramoneur.com/
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Rouleau de fil pour tête M - L 

Multi-fils - Passe partout - Inter-fils
UGS : RPWL40-25

21,90 € HT

Rouleau de fil 4mm X 25 m

Rouleau de fil pour PASSE 
PARTOUT 8mm Tête S

UGS : RBWL27-25

21,90 € HT

Rouleau de fil

pour Passe partout 8mm tête S

2,7mm X 25m

tthlcdr
Barrer 
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