
Le nettoyage par voie humide est un procédé adapté aux contraintes 
des installations de chauffage modernes. En appliquant un liquide 
adéquat, nous pouvons travailler dans les règles de l’art et augmenter 
la longévité de votre chaudière.  

 

Les nouvelles installations de chauffage sont très performantes au niveau de l’économie 
d’énergie, ce qui implique des constructions compactes. Les « passages des gaz de combustion » 
sont de plus en plus restreints et souvent difficiles à nettoyer avec des brosses.  

Afin d’enlever les résidus de combustion, il ne nous reste plus que la solution d’un nettoyage 
par voie humide. Un liquide adéquat est vaporisé dans votre installation, ce qui humidifie 
l’ensemble de l’intérieur de votre chaudière et imbibe les résidus de combustion. Il n’y a plus 
de surface difficilement voir impossible à atteindre. C’est un ramonage dans les règles de l’art. 

 

Dans le prix du nettoyage par voie humide, est compris : 

- L’investissement d’appareils nécessaire pour pratiquer un nettoyage par voie humide 
de qualité. 

- L’entretien des appareils, et leur remplacement. Ces outils ont une faible durée de vie. 
- Les divers produits, que l’on doit entreposer et récupérer. 
- Les formations pour la manipulation et l’utilisation correcte des produits. 

Pour les entreprises de ramonage, ces frais sont en plus des charges de  bases. 

 

Dans la partie « En résumé » on vous explique l’utilité d’un nettoyage par voie humide, dans ce 
chapitre on vous explique les avantages. 

Les résidus de combustion (la suie) sont des isolants qui empêche le transfert thermique de votre 
installation ; plus vous aurez de résidus, plus vous consommerez de combustible. Par analogie, 
si votre chauffage est nettoyé au maximun, vous consommerez moins de combustible, ce qui 
vous fera faire de économies. 

En faisant notre travail dans les règles de l’art, votre chaudière va durer plus longtemps. Les 
résidus de combustion seront neutralisés, les empêchant, ainsi, « d’attaquer » les surfaces 
métalliques. Grâce au nettoyage par voie humide, on diminue le risque que votre chaudière se 
bouche à cause de l’accumulation de la suie dans les passages étroits. 

Grâce à ce procédé, la durée de vie de votre installation sera prolongée et elle consommera 
moins. Le nettoyage par voie humide est donc, au final, économique et écologique. 
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