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DÉBISTRAGE DES CONDUITS TUBÉS
Le bistre accroché aux parois des conduits est une vraie problématique. Pour ramoner ce type de conduit, seules les matières 
plastiques sont reconnues par les fabricants de tubage. Ce kit a été développé précisément pour répondre à cette contrainte.  
Il s’utilise simplement avec votre visseuse filaire ou sur batterie. Avec notre ROTOFLEX, vous effectuerez un ramonage rotatif 
efficace, rapide, en respectant les conduits tubés.

  
APPLICATIONS

• Ramonage des conduits tubés du Ø 80 à 150 mm. 

•  Débistrage des conduits de poêles à pellets et chaudières 
du Ø 80 à 150 mm.

  
LES PLUS PRODUITS

• Raccords rapides bichromatés à montage rapide.

• Matière de la canne adaptée au brossage rotatif.

•  Matière de la fibre à section carrée pour une meilleure 
résistance.

• Livré avec sa sacoche de transport. 

Le kit • Réf. 1495

10 cannes ROTOFLEX Ø 8 mm LG 1 m • Réf. 1497

1 tête multibrins alu pour ROTOFLEX Ø 8 mm • Réf. 1495ACC001

2 adaptables perceuse / Canne ROTOFLEX • Réf. 1486

12 m de fibre carrée de 2 mm • Réf. 1495ACC002

1 sacoche de transport • Réf. 1489

Le kit • Réf. 1491

10 cannes ROTOFLEX Ø 12 mm LG 1 m • Réf. 1485

 1 tête pour ROTOFLEX • Réf. 1487

1 tête multibrins alu pour ROTOFLEX Ø 12 mm • Réf. 1491ACC001

2 adaptables perceuse / Canne ROTOFLEX • Réf. 1486

12 m de fibre carrée de 3 mm • Réf. 1491ACC002

1 sacoche de transport • Réf. 1489

  
APPLICATIONS

• Ramonage des conduits tubés Ø 100 à 250 mm.

• Débistrage des conduits tubés bois et charbon. 

  
LES PLUS PRODUITS

• Raccords rapides bichromatés à montage rapide.

• Matière de la canne adaptée au brossage rotatif.

•  Matière de la fibre à section carrée pour une meilleure 
résistance.

• Livré avec sa sacoche de transport.

KIT ROTOFLEX
Diam. Ø 8

KIT ROTOFLEX
Diam. Ø 12



DÉBISTRAGE DES CONDUITS POTERIE OU MAÇONNÉS
Le bistre accroché aux parois des conduits est une vraie problématique. Pour ramoner ces types de conduits, les câbles à 
masselottes ou les chaines viendront casser le bistre accroché aux parois en poterie ou maçonnées. Avec ROTOFLEX Ø 18 et les 
ROTONET, vous effectuerez un débistrage rotatif efficace, rapide, en respectant les conduits.

  
APPLICATIONS

•  Ramonage des conduits poterie ou maçonnés de petites 
sections Ø 100 à 250 mm

• Débistrage des conduits bois et charbon.

  
LES PLUS PRODUITS

• Raccords rapides bichromatés à montage rapide.

• Matière de la canne adaptée au brossage rotatif.

•  Matière de la fibre à section carrée pour une meilleure résistance.

• Livré avec sa sacoche de transport 

Le kit • Réf. 1496

10 cannes ROTOFLEX Ø 18 mm LG 1 m • Réf. 1498

1 tête alu à chaîne ROTOFLEX Ø 18 mm • Réf. 1496ACC002

1 tête pour ROTOFLEX • Réf. 1487

2 adaptables perceuse / canne ROTOFLEX • Réf. 1486

1 tête multibrins alu pour ROTOFLEX Ø 18 mm • Réf. 1496ACC001

1 câble à monter sur la tête Réf. 1487 • Réf. 1487ACC001

12 m de fibre carrée de 3 mm • Réf. 1491ACC002

1 sacoche de transport • Réf. 1489

Le kit • Réf. 2001

1 câble rotatif 15 m gaîné monté sur dévidoir

1 moteur monophasé 220 V - Rotation de la tête 450 tr/min

1 chariot dévidoir avec 2 roues pour l’accès aux étages

1 tête orientable • Réf. 2021 

1 canne de 500 mm • Réf. 2001PD023

1 boule bakélite de guidage • Réf. 2001PD018

12 câbles 2008 et 12 câbles 2009

  
APPLICATIONS

•  Ramonage des conduits tubés de moyennes et grandes  
sections Ø 100 à 400 mm et plus avec l’option kit cannes acier, 
Carbone ou manille (2 personnes nécessaires avec la manille). 

• Débistrage des conduits bois et charbon.

  
LES PLUS PRODUITS

• Appareil sans équivalence sur le marché.

•  Débistrage des conduits au-delà de 400 mm avec l’option kit 
cannes métalliques ou kit cannes Carbone.

• Tête de débistrage orientable

KIT ROTOFLEX
Diam. Ø 18

ROTONET ROUE
ÉLECTRIQUE



DÉBISTRAGE DES CONDUITS POTERIE OU MAÇONNÉS
Le bistre accroché aux parois des conduits est une vraie problématique. Pour ramoner ces types de conduits, les câbles à 
masselottes ou les chaines viendront casser le bistre accroché aux parois en poterie ou maçonnées. Avec les ROTONET, vous 
effectuerez un débistrage rotatif efficace, rapide, en respectant les conduits.

Le kit • Réf. 9852

1 flexible 16 m assurant la fonction de transport d’air comprimé et de 
support de système de ramonage

1 moteur pneumatique
Couple 8 n/m - Rotation de la tête 420 tr/mn

1 chariot dévidoir avec 2 roues pour l’accès aux étages

1 support câble 

1 canne de 500 mm • Réf. 2001PD023

1 boule bakélite de guidage • Réf. 2001PD018

8 câbles 2008 et 8 câbles 2009

Le kit • Réf. 9836

1 flexible d’air comprimé 20 m

1 moteur pneumatique
Couple  8 n/m - Rotation de la tête 420 tr/mn

1 dévidoir avec deshumidificateur / huileur

1 support câble 

1 canne de 500 mm • Réf. 2001PD023

1 boule bakélite de guidage • Réf. 2001PD018

8 câbles 2008 et 8 câbles 2009

ROTONET
PNEUMATIQUE

ROTONET
PNEUMATIQUE SANS FIBRE

  
APPLICATIONS

•  Ramonage des conduits tubes de moyennes et grandes 
sections Ø 100 à 400 mm et plus avec option kit cannes acier 
ou Carbone.

• Débistrage des conduits bois et charbon.

  
LES PLUS PRODUITS

• Appareil sans équivalence sur le marché.

•  Débistrage des conduits au-delà de 400 mm avec l’option kit 
cannes métalliques ou kit cannes Carbone.

Consommation d’air comprimé : 20 m3/H à 8 bars

  
APPLICATIONS

•  Ramonage des conduits tubés de moyennes et grandes 
sections Ø 100 à 400 mm et plus avec l’option kit cannes acier 
ou Carbone.

• Débistrage des conduits bois et charbon.

  
LES PLUS PRODUITS

• Appareil sans équivalence sur le marché.

•  Débistrage des conduits au-delà de 400 mm avec l’option kit 
cannes métalliques ou kit cannes Carbone.

Consommation d’air comprimé : 20 m3/H à 8 bars
À utiliser avec le kit cannes Acier Réf. 1584



LES ACCESSOIRES

1   Kit cannes acier Réf. 1584 14   Câble à masselotte grand modèle Réf. 2009

2   Kit cannes fibre de Carbone Réf. 1580 15   Câble seul petit modèle Réf. 2004

3   Tripode Réf. 2010 16   Câble seul grand modèle Réf. 2005

4   Tête rotoflex ø 8 mm multibrins Réf. 1495ACC001 17   Maillon rapide Réf. 2022

5   Recharge de fibre lg 12 m - 2 mm Réf. 1495ACC002 18   Manille de guidage Réf. 2001PD004

6   Tête rotoflex ø 12 mm multibrins Réf. 1491ACC001 19   Adaptable pour canne par le bas Réf. 2001PD006

7   Recharge de fibre lg 12 m - 3 mm Réf. 1491ACC002 20   Canne de 500 mm Réf. 2001PD023

8   Tête rotoflex ø 18 mm multibrins Réf. 1496ACC001 21   Câble de départ pour rotonet roue Réf. 2001PD021

9   Tête pour câble fermé et fibre 3 mm Réf. 1487 22   Boule de guidage Réf. 2001PD018

10   Câble acier ferme pour tête réf.1487 Réf. 1487ACC001 23   Tête à cardan pour rotonet roue Réf. 2021

11   Tête alu avec chaines pour rotoflex ø 18 Réf. 1496ACC002 24   Adaptable mâle 12x175 femelle rotoflex Réf. 1478

12   Kit chaines 4 longueurs de 150 mm pour réf 1496ACC002 Réf. 1496ACC003 25   Adaptable femelle 12x175 mâle rotoflex Réf. 1483

13   Câble à masselotte petit modèle Réf. 2008 26   Adaptable perceuse mâle rotoflex Réf. 1486

Conduit 
Tubé

Conduit 
Maçonné

Conduit 
Poterie

Ø  
80 à 150

Ø  
100 à 250

Ø  
100 à 400

Ø  
> 400

KIT ROTOFLEX Ø 8 mm • •

KIT ROTOFLEX Ø 12 mm • •

KIT ROTOFLEX Ø 18 mm • • •

ROTONET ROUE • • • •

ROTONET PNEUMATIQUE • • • •

ROTONET PNEUMATIQUE SANS FIBRE • • • •

QUELS APPAREILS UTILISER PAR APPLICATION ?

• Oui 
•  Oui avec les options au choix : le kit cannes acier Réf. 1584 / le kit cannes Carbone Réf.1580 / Manille Réf. 2001PD004 qui se montera 

sur une corde ou des cannes acier (la manille nécessite une intervention à 2 personnes : une au pied de la cheminée, l’autre sur le toit). 
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LA RÉGLEMENTATION

Extrait du NF DTU 24.1 P1 
(15 Tubage, page 100)

15.3 OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES AU TUBAGE 

15.3.1 RAMONAGE - SÉCHAGE - DÉBISTRAGE 

Avant la mise en place du tube, il sera procédé à un ramonage du conduit de fumée (Annexe B paragraphe B.3).  
Si ce dernier a fait l’objet de condensations antérieures, il est laissé ouvert en bas et en haut pendant le temps 
nécessaire à son assèchement. Si nécessaire, il doit être réalisé un débistrage mécanique du conduit de fumée  
(Annexe B paragraphe B.4). 

Extrait du NF DTU 24.1 P1 
(Annexe B, page 111)

B.4 DÉBISTRAGE 

Lorsque les parois internes d’un conduit de fumée sont recouvertes d’une épaisseur importante de goudrons durcis  
au point que le ramonage devient inefficace, on peut réaliser un débistrage. 

NOTE : Le débistrage est l’action mécanique qui consiste à enlever par martèlement le goudron durci, on doit 
préalablement s’assurer que les parois du conduit résisteront à la pression mécanique de cette opération (examen 
visuel du conduit). 

Le débistrage est le plus souvent mécanique et motorisé, trois systèmes sont couramment utilisés : 

• par burins rotatifs 
• par masselottes rotatives 
• par chaînes ou câbles rotatifs 

Dans le cas de conduit de fumée permettant le passage d’un homme, le débistrage peut être manuel. Dans ce cas, 
l’opération consiste à racler ou buriner le goudron. Le débistrage ne peut être effectué que par une entreprise qualifiée. 
Après les opérations de débistrage, on doit effectuer un essai d’étanchéité.
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