
 Cet appareil contribue à la protection de votre habitat 24 heures sur 24. 
Il est spécialement étudié pour la surveillance des habitations privées 

(maisons, appartement) 
 

Suivant le décret n°2011-36 du 10 janvier 2011, 
les détecteurs de fumée sont obligatoire 

pour toute habitation à partir de mars 2015 
 

Désignation : 
Détecteur photo-électronique 

Fonctionnant sur pile Alcaline (fournie) ou lithium (garantie 10 ans) 
Alarme sonore : >85 dBA à 3 mètres 

* Tarif pose incluse si posé lors d'une intervention de maintenance 
 

Fourni avec certificat d'installation à transmettre à votre assurance 
 

DETECTEUR AVERTISSEUR DE FUMÉES 

 

ALLUME FEUX ECOLOGIQUE 
 

Petits copeaux de laine de bois séchés 
trempés dans de la cire de bougie 
et d’abeille inodore et sans fumée. 

 
Pas d'alcool, pas de pétrole, 100% naturel 

Allumage en toute sécurité, efficace et écologique 
 

Désignation : 
 

Boîte de 24 rouleaux - Durée de combustion 6 à 8 minutes 
 
 

CONTRÔLE FUMIGENE - ETANCHEITE DE CONDUIT 
 

Contrôle par fumées sous pression permettant le contrôle de 
l’étanchéité des conduits de fumées (bois, fioul, gaz…) 

en créant une fumées épaisse et intense dans le conduit 
pendant le temps du contrôle 

 
Désignation : 

Contrôle obligatoire tous les 3 ans suivant article 31.4 
du règlement sanitaire départemental et après un incendie. 

 
Test réaliser par insufflation de fumigène dans le conduit de cheminée et 

contrôle des éventuelles fuites sur la longueur du conduit. 
Rapport de contrôle remis au client après réalisation. 

 
Réf commercial : 100106 

PELLET - SAC DE 15 KG - DIN+ 
 

Granulés de bois 100% bois résineux 
de Qualité DINplus 

Pouvoir calorifique 5 KW/Kg garanti 
Taux de cendre 0,2% 

 
Désignation : 

 
Sac de 15Kg ou palette de 72 Sacs soit 1080 Kg 

 
Réf commercial : PELLET SAC - PELLET PALETTE 

 
A RETIRER SUR PLACE OU LIVRAISON POSSIBLE 



MARFEU - LIQUIDE - NETTOYANT VITRE 
 

Supprime tous les résidus de carbone des vitres 
d’inserts, même anciens. 

Produit alcalin très actif et polyvalent 
 

Désignation : 
 

Produit très fortement concentré - Flacon plastique de 500ml 
avec pulvérisateur et embout 2 positions  

 

Réf commercial : MARFEU LIQUIDE 

PROPFEU - POUDRE - ENTRETIEN CONDUIT 
 

Détruit les suies et les goudrons des 
conduits de cheminées, inserts, poêles, 
chaudières (bois, charbons ou pellets)... 

N'attaque pas les métaux. 
 

Désignation : 
 

Pot plastique avec dosette incluse et tableau de dosage 
 

Réf commercial : PROPFEU POUDRE (BOIS) 
Réf commercial : PRO 3280 (PELLETS) 

    FIMAGENE - FUMIGENE PROTECTION INCENDIE 
 

Fumigène pour extinction des feux de cheminée. 
Fonctionne pour cheminée à foyer ouvert ou fermé. 

Ne se soustrait pas à l’appel des services compétents. 
 

Désignation : 
 

Produit en poudre sous forme de fusée à mèche 
2 Fusées obligatoires pour un conduit de plus de 7 mètres 

Produit à usage unique 
 

Réf commercial : FIMAGENE 

PROPFEU - CREME - ENTRETIEN METAUX 
 

Cire pour l’entretien et la protection des fontes 
et métaux ferreux des cheminées, poêles 
et barbecues. Donne un aspect patiné. 

 
Désignation : 

 
     Cire noire au graphite - S’utilise sur les plaques, chenets, tuyaux et foyers. 

Ne dégage pas d’odeur désagréable à l’application. 
Les excès sont lavables à l’eau savonneuse. 

Boîte de 220 ml. 
 

Réf commercial : PROPFEU CREME LUSTRANTE 

PROP’PIERRE - LIQUIDE - ENTRETIEN PIERRE 
 

Liquide de nettoyage des résidus gras 
ou charbonneux pour briques et  

pierres de cheminée. 
 

Désignation : 
 

Flacon pulvérisateur de 500ml. 
Produit fortement concentré. Désagrège les salissures. 

N’altère pas, ni ne colore les pierres et marbres, … 
Action rapide. 

 
Réf commercial : PROP’PIERRE 

Offre valable jusqu’au 30/06/2022 dans la limite des stocks disponibles - N’hésitez pas à réserver avant le passage du technicien - Prix indicatifs avec TVA à 10% sous réserve d'application selon votre logement  

Les taxes et autres charges subiront les fluctuations réglementaires lors de la facturation - Les compositions, formes et packaging pourront être modifiés sans préavis - Nous consulter pour toutes ventes par envoi postal. 

PROPFEU - JOINT - ENTRETIEN 
 

Tresse en fibre de verre pour portes de foyers, 
poêles, chaudières, cuisinières. 

Existe en plusieurs modèles (rond ou plat). 
 

Désignation : 
 

Kit de remplacement de joint tresse de 2,50ML. 
Extensible. Colle COLLAFEU incluse. 

Existe en plusieurs formes et diamètres : nous consulter. 
 

Réf commercial : JOINT _ _ _ 
 

Si pose par nos soins, prévoir forfait de pose à 24.00€ par joint en sus 


