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Nettoyants pour chaudières
Côté flamme / Pour des chaudières fonctionnant aux fioul, gaz ou combustibles solides

Tableau Nettoyants pour chaudières

GAZ

Sotin
230

Sotin
230 GA

Sotin
240

Sotin
260*

Sotin
270*

Sotin
2000 Extra

Sotin
221 S

Sotin
221 SM 94

Sotin
2000 Extra

Sotin
240

Sotin
300

Sotin
222

Sotin
100

Sotin Bûche
de ramonage
pour
cheminées

Sotin
255

Gaz à condensation
aluminium-silicium
Gaz à condensation
acier inoxydable
Chaudières à gaz
Chaudières en acier
Chaudières en fonte

MAZOUT
Mazout à condensation
aluminium-silicium
Mazout à condensation
acier inoxydable
Chaudières en acier
Chaudières en fonte
Poêles à mazout

COMBUSTIBLES SOLIDES
Poêles à bûches de bois /
chaudière avec habillage
en chamotte
Poêles à bûches de bois en acier

Alcalin : nettoyant alcalin
pulvérisateur sous pression adapté : Sotin J 2
Acide (sans acide chlorhydrique) : nettoyant acide
(sans acide chlorhydrique)
pulvérisateur sous pression adapté : Sotin J 3
Acide : nettoyant acide (contenant de l’acide chlorhydrique).
Utilisation : dans le flacon pulvérisateur d’origine.
Marchandise en bidon pour bains d’immersion.
Produits de nettoyage solides : produits de
nettoyage de forme solide

* Dans le cas de l‘application de ces nettoyants nous recommandons de procéder à une neutralisation de surface avec Sotin 216 Neutralisant de surface.

| SOLUTIONS CHIMIQUES | 3

1

Présentation

Nettoyants pour chaudières
Côté flamme / Pour des chaudières fonctionnant aux fioul, gaz ou combustibles solides
Description et application

N° d’article

Conditionnement
unitaire

Unité
d’emballage

Prix HT en €
unitaire

Nettoyant spécial pour chaudières de chauffage et chauffe-eau
240

240-1-F

Flacon

1l

6

26,10 €

240-5-F

Bidon

5l

1

118,62 €

Prêt à l’emploi
240-25-F
La solution pour les chambres de combustion
au fioul ou à gaz, chaudières à condensation,
échangeurs de chaleur, chauffe-eau en aluminium-silicium et chaudières à gaz en acier
Sotin 240 est un nettoyant liquide puissant fortement alcalin pour les chaudières de chauffage, qui sert à éliminer les salissures les plus tenaces comme
p. ex. la suie, les couches de sulfate et autres dépôts non inflammables coriaces.Sotin 240 est utilisable en tant que nettoyant de base, mais aussi pour
la maintenance annuelle.
Nous recommandons : notre pulvérisateur sous pression Sotin J 2 pour pulvériser le produit.

Nettoyant acide pour chambres de combustion et échangeurs de chaleur
(contenant de l’acide chlorhydrique)

260

NOUVEAU

260-05-F

Flacon pulvérisateur

500 ml

12

12,05 €

Bidon

5l

1

99,26 €

260-5-F

Prêt à l’emploi
Convient aux chambres de combustion à gaz, chaudières à condensation et échangeurs de chaleur en aluminium-silicium.
Sotin 260 est un nettoyant liquide puissant très acide (contenant de l’acide chlorhydrique) pour les chaudières de chauffage, qui sert à éliminer les
salissures les plus tenaces et les résidus de combustion. Sotin 260 est utilisable en tant que nettoyant de base, mais aussi pour la maintenance annuelle.
Nous recommandons : notre neutralisant de surface Sotin 216 pour la neutralisation de la surface.

Nettoyant acide pour chaudières gaz à condensation (sans acide chlorhydrique)

270

NOUVEAU

270-1-F

Flacon

1l

6

23,06 €

270-5-F

Bidon

5l

1

103,71 €

Prêt à l’emploi
La solution pour les chambres de combustion à gaz, chaudières à condensation,
échangeurs de chaleur et chauffe-eau en aluminium-silicium et en acier inoxydable.
Sotin 270 est un nettoyant liquide puissant, fortement acide pour les chaudières de chauffage, qui sert à éliminer les salissures les plus tenaces comme
p. ex. la suie, les couches de sulfate et autres dépôts non inflammables coriaces.
Sotin 270 est utilisable en tant que nettoyant de base, mais aussi pour la maintenance annuelle.
Nous recommandons : notre pulvérisateur sous pression Sotin J 3 pour pulvériser le produit.
Notre neutralisant de surface Sotin 216 pour la neutralisation de la surface.

Neutralisant de surface
216

NOUVEAU

216-1-F

Flacon

1l

12

pulverisateur manuel

8,53 €

Prêt à l’emploi
Après nettoyage acide, pour chaudières à condensation à gaz.
Après un nettoyage avec Sotin 260 et Sotin 270, nous recommandons de procéder à une neutralisation de surface.

Nettoyant pour chambres de combustion en acier inoxydable
300

300-1-F

Flacon

1l

6

21,52 €

300-5-F

Bidon

5l

1

97,93 €

Prêt à l’emploi
300-25-F
Bidon
25 l
1
440,42 €
La solution pour les chambres de combustion au
fioul, chaudières à condensation, échangeurs de chaleur et chauffe-eau en acier inoxydable.
Sotin 300 est un nettoyant liquide puissant, fortement alcalin pour les chaudières de chauffage, qui sert à éliminer les salissures les plus tenaces comme
p. ex. la suie, les couches de sulfate et autres dépôts non inflammables coriaces.
Sotin 300 est utilisable en tant que nettoyant de base, mais aussi pour la maintenance annuelle.
Nous recommandons : notre pulvérisateur sous pression Sotin J 2 pour pulvériser le produit.
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Présentation

Description et application

N° d’article

Conditionnement
unitaire

Unité
d’emballage

Prix HT en €
unitaire

Nettoyant pour chaudières à gaz et chauffe-eau à gaz
230

230-05-F

Flacon

500 ml

12

pulverisateur manuel

230-5-F
Bidon
5l
1
Prêt à l’emploi
Nettoyant pour chaudières de chauffage très
efficace pour chauffe-eau à gaz et chaudières à gaz.
Sotin 230 élimine chimiquement tous les résidus de combustion et autres dépôts de manière confortable en toute sécurité et fiabilité.
Il neutralise la surface et protège de la corrosion.

14,82 €
107,97 €

Nous recommandons : notre pulvérisateur sous pression Sotin J 2 pour pulvériser la marchandise en bidon.

Nettoyant pour chaudières à gaz et chauffe-eau à gaz
230 GA

230-06-F

Aérosol

500 ml

12

14,64 €

Prêt à l’emploi
Nettoyant pour chaudières de chauffage très efficace
pour chauffe-eau à gaz et chaudières à gaz.
Sotin 230 GA élimine chimiquement tous les résidus de combustion et autres dépôts de manière confortable en toute sécurité et fiabilité.
Il neutralise la surface de la chaudière et protège de la corrosion.

Tube de pulvérisation en inox pour Sotin 230 GA
910-1234-F

1 Pièce

1

16,25 €

coudé
Rallonge à insérer dans la soupape de dosage.

Nettoyant pour chaudières de chauffage à fioul
221-1-F

Flacon

1l

6

25,90 €

221-5-F

Bidon

5l

1

Concentré diluable à l’eau jusqu’à 1:3
221-25-F
Bidon
25 l
pour chaudières en acier chauffées au fioul.
Sotin 221 S dissout et élimine la suie, les couches de sulfate les plus tenaces et d’autres dépôts non inflammables.
Nettoie automatiquement, rapidement et en profondeur. D’utilisation conviviale et ménage les matériaux.
Nettoie indépendamment de la température de la chaudière.
Neutralise la surface de la chaudière et protège ainsi de la corrosion.

102,96 €

1

463,60 €

221 S

Nous recommandons : notre pulvérisateur sous pression Sotin J 2 pour pulvériser le produit.

Nettoyant pour chaudières de chauffage à fioul
221 SM 94

221-05-F

Aérosol

500 ml

12

10,55 €

Prêt à l’emploi
Pour chaudières en acier chauffées au fioul.
Sotin 221 SM 94 dissout et élimine la suie, les couches de sulfate les plus tenaces et d’autres dépôts non inflammables.
Nettoie automatiquement, rapidement et en profondeur. D’utilisation conviviale et ménage ainsi les matériaux.
Nettoie indépendamment de la température de la chaudière.
Neutralise la surface de la chaudière et protège ainsi de la corrosion.
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Nettoyants pour chaudières
Côté flamme / Pour des chaudières fonctionnant aux fioul, gaz ou combustibles solides
Description et application

N° d’article

Conditionnement
unitaire

Unité
d’emballage

Prix HT en €
unitaire

Nettoyant extra surpuissant pour chaudières de chauffage
2000 EXTRA

200-5-F

Bidon

5l

1

81,23 €

Prêt à l’emploi
Pour chaudières en fonte fioul et gaz.
Sotin 2000 EXTRA dissout dans les chaudières en fonte les dépôts calcaires qui se forment dans le fond des chaudières.
Nettoie indépendamment de la température de la chaudière.
Neutralise la surface de la chaudière et protège ainsi de la corrosion.

Nous recommandons : notre pulvérisateur sous pression Sotin J 2 pour pulvériser le produit.

Seules les chaudières à condensation propres chauffent de manière optimale
Il suffit de quelques millimètres de dépôts dans les chambres de combustion pour réduire considérablement le transfert thermique. En conséquence, votre consommation de
combustible augmente de jusqu’à 20 %. Vous obtiendrez l’efficacité énergétique promise seulement avec des chaudières à condensation propres.

avant

après

« La meilleure chaudière devra elle aussi être nettoyée à un moment donné.
C’est clair – là où il y a de la combustion, on a toujours de la saleté et des résidus. Pour nous, les nettoyants pour chaudières Sotin sont de loin les produits les
plus efficaces sur le marché ! » FRANK SCHMITT, chauffagiste installateur, Boos

1ère étape : Arrêter le brûleur et ouvrir la chambre de combustion.

1

2e étape : Aspirer la chambre de combustion encrassée.

2

3e étape : Pulvériser jusqu’à saturation la surface de la chambre de combustion et laisser agir 5 à 15 minutes. Ne pas laisser sécher le produit, avant que
la surface ne sèche, pulvériser à nouveau. Ensuite, rincer à fond la chambre de combustion à l’eau.

3

4e étape : Lors de l’utilisation de Sotin 260 et Sotin 270, nous recommandons d’effectuer ensuite une neutralisation de surface avec le neutralisant de
surface Sotin 216. Pour cela, pulvériser jusqu’à saturation la chambre de combustion avec Sotin 216 et rincer à l’eau après un temps d‘action de 1 minute.

4
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Description et application

Kit de nettoyage de chaudière

N° d’article

Conditionnement
unitaire

530-2-F

1 Pièce

Unité
d’emballage

Prix HT en €
unitaire

1

78,43 €

Hauteur : 32 cm
Largeur : 39 cm
Profondeur : 14 cm
Le kit de nettoyage de chaudière SOTIN contient :

Descriptions

page

221 SM 94
230 GA
290
T 51
US 2000
120
503

Nettoyant pour chaudières de chauffage à fioul
Nettoyant pour chaudières et chauffe-eaux à gaz
Rallonge de pulvérisation inox
Nettoyant pour brûleurs
Détecteur de fuites
Nettoyant surpuissant
Nettoyant pour vitres de cheminée et d’accessoires
Cadeau gratuit : savon-crème pour les mains
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N° d’article

Conditionnement

page 05 221-05-F

Aérosol

500 ml

page 05 230-06-F

Aérosol

500 ml

page 05 910-1234-F

1 Pièce

page 08 290-04-F

Aérosol

400 ml

page 11 51-1-F

Aérosol

400 ml

page 21 2001-05-F

Flacon pulvérisateur manuel 500 ml

page 08 120-05-F

Flacon pulvérisateur manuel 500 ml

page 22 503-05-F

Echantillon

500 ml
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Nettoyants pour chaudières
Côté flamme / Pour des chaudières fonctionnant aux fioul, gaz ou combustibles solides
Description et application

N° d’article

Conditionnement
unitaire

Unité
d’emballage

Prix HT en €
unitaire

Nettoyant pour brûleur
290

290-04-F

Aérosol

400 ml

12

11,62 €

290-5-F

Bidon

5l

1

43,86 €

Prêt à l’emploi
Pour le nettoyage de pièces métalliques sur les brûleurs.
Sotin 290 élimine facilement toutes les huiles, les graisses et les dépôts de suie sur les pièces des brûleurs telles que les porte-gicleurs, réducteurs de
pression, roues de ventilateur, boîtiers intérieurs, électrodes d’allumage ainsi que les habillages de chaudières et autres pièces métalliques. Le nettoyage
avec le nettoyant pour brûleurs Sotin 290 confère en même temps une protection anticorrosion.

Dissolvant de suie et de goudron de bois
255

255-5-F

Bidon

5l

1

72,04 €

Concentré diluable à l’eau jusqu’à 1:5
Nettoyant de base pour chaudières en acier à combustible solide.
Sotin 255 est un concentré de nettoyage liquide, alcalin, puissant, qui sert à éliminer les dépôts huileux, goudronneux ou même de type graphitique
sur les surfaces intérieures des chaudières et des chambres de fumage. Ces dépôts de goudron de fumée graisseux apparaissent notamment lors de la
combustion de combustibles solides tels que le bois. Sotin 255 pénètre dans les dépôts, les décolle et les assouplit pour une élimination facile.
Sotin 255 est utilisable en tant que nettoyant de base, mais aussi pour la maintenance annuelle.
Nous recommandons : notre pulvérisateur sous pression Sotin J 2 pour pulvériser le produit.

Nettoyant pour chaudières de chauffage
100

100-05-F

Boîte

500 g

12

26,94 €

Avec une nouvelle formule de substance active. Granulés de nettoyage pour les systèmes à combustible solide.
Efficace pour le chauffage au bois, au coke et au charbon.
Sotin 100 élimine et prévient la suie cristallisée, les couches de goudron et les dépôts. Convient au : foyers encastrables, poêles à bois et à charbon,
conduits de cheminée et cheminées. Convient à tous les types de conduits de cheminée, même en acier inoxydable. Réduit le risque de feux de
cheminée. Lors d’une utilisation régulière de l’installation de chauffe : 1 à 2 cuillères par jour. Utilisation occasionnelle : 1 à 2 cuillères par semaine. Une
utilisation préventive permet de réduire les dépôts de goudron qui se forment.
Pour le nettoyage de base de chambres de combustion en acier et acier inoxydable, nous recommandons notre dissolvant
de suie et de goudron de bois Sotin 255.

Bûche de ramonage pour cheminées
100-1-F

1 Pièce

1

20,97 €

Prêt à l’emploi
Pour tous les foyers encastrables, poêles à bois et à charbon, conduits de cheminée et les cheminées.
La bûche de ramonage Sotin contient une substance active (poudre de nettoyage spéciale). La bûche de bois pressé avec ses substances actives (concept
breveté) élimine toutes les couches de goudron de bois et de suie et réduit la formation de dépôts de suie. Réduit le risque de feux de cheminée. En
cas d’activité de chauffage journalière : tous les 60 jours 1 bûche seulement. En cas d’activité occasionnelle : tous les 90 jours 1 bûche seulement. Les
ramoneurs ont montré que le nettoyage de cheminée mécanique et chimique combiné est idéal pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. L’usage de
la bûche de nettoyage Sotin ne remplace pas le nettoyage classique de la cheminée par un spécialiste conformément aux directives légales en vigueur,
mais elle permet de réduire la formation de dépôts et le risque d’incendie dans les cheminées. Ce produit offre plus de sécurité, un rendement plus élevé
de votre poêle/cheminée et une consommation de combustible plus économique.

Nettoyant pour vitres de cheminée et d’accessoires
120

120-05-F

Flacon 500 ml
pulverisateur manuel

12

12,53 €

Prêt à l’emploi
Sotin 120 élimine puissamment les dépôts de suie et de goudron sur les vitres frontales et de protection des cheminées, poêles cheminée et vitres de
poêles à mazout, grilles de cheminée et pièces de cheminées et poêles.
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Le système de rangement professionnel

avec produits de base pour le nettoyage complet de chaudières
ARTICLE

Unité
No d’article d’emballage

Sotin 260 Nettoyant acide pour chambres de combustion et
échangeurs de chaleur (contenant de l’acide chlorhydrique),
Flacon pulvérisateur 500 ml

260-05-F

5

Sotin 270 Nettoyant acide pour chaudières gaz à condensation
(sans acide chlorhydrique), Flacon 1 l

270-1-F

4

Sotin Pulvérisateur sous pression J 3, pour nettoyants acides

910-1010-F

2

Sotin Lance de pulvérisation pour pulvérisateur sous pression J 3,
en plastique avec buse, 270 mm, droite

910-1043-F

2

Sotin Lance de pulvérisation pour pulvérisateur sous pression J 3,
en plastique avec buse, 500 mm, droite avec flexible

910-1044-F

2

Sotin 216 Neutralisant de surface, Flacon pulvérisateur manuel 1 l

216-1-F

4

Sotin W 62 Spray d’entretien ultrafin, élimine la rouille, pour le nettoyage,
la lubrification, la conservation, l’entretien, Aérosol 400 ml

62-1-04-F

5

Sotin 290 Nettoyant pour brûleurs, Aérosol 400 ml

290-04-F

5

Sotin 240 Nettoyant spécial pour chaudières et chauffe-eau, Flacon 1 l

240-1-F

4

Sotin 240 Nettoyant spécial pour chaudières et chauffe-eau, Bidon 5 l

240-5-F

2

Sotin 300 Nettoyant pour chambres de combustion en acier
inoxydable, Flacon 1 l

300-1-F

4

Sotin 300 Nettoyant pour chambres de combustion en acier
inoxydable, Bidon 5 l

300-5-F

2

Sotin 230 GA Nettoyant pour chaudières à gaz et chauffe-eau à gaz,
Aérosol 500 ml

230-06-F

5

Sotin 230 Nettoyant pour chaudières à gaz et chauffe-eau à gaz,
Flacon pulvérisateur manuel 500 ml

230-05-F

6

Sotin 230 Nettoyant pour chaudières à gaz et chauffe-eau à gaz,
Bidon 5 l

230-5-F

2

Sotin Pulvérisateur sous pression J 2, pour tous les nettoyants alcalins

910-1009-F

2

Sotin Lance de pulvérisation pour pulvérisateur sous pression J 2,
en plastique avec buse, 300 mm, droite

910-1042-F

2

Sotin Lance de pulvérisation pour pulvérisateur sous pression J 2,
en plastique avec buse, 280 mm, coudée

910-1036-F

2

Sotin Lance de pulvérisation pour pulvérisateur sous pression J 2,
en plastique avec buse, 720 mm, coudée avec flexible

910-1048-F

2

Sotin 221 SM 94 Nettoyant pour chaudières de chauffage à fioul,
Aérosol 500 ml

221-05-F

5

Sotin 221 S Nettoyant pour chaudières de chauffage à fioul, Flacon 1 l

221-1-F

4

Sotin 255 Dissolvant de suie et de goudron de bois, Flacon 1 l

255-1-F

4

Sotin 120 Nettoyant pour vitres de cheminée et d’accessoires,
Flacon pulvérisateur manuel 500 ml

120-05-F

6

Sotin Bûche de ramonage pour cheminées, 1 Pièce

100-1-F

3

Sotin US 2000 Nettoyant surpuissant, dissout huile, graisse et
autres salissures, Flacon pulvérisateur manuel 500 ml

2001-05-F

4

Étagère Sotin sans produits de base

RGLSM5-F

1

Panneau pour étagère Sotin

S-1013-F

1

Tableau Nettoyants pour chaudières de chauffage

S-1014-F

1
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Nettoyants pour
chaudières Sotin
pour tous les matériaux courants
pour les salissures de tout type
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Nettoyants pour chaudières
Côté flamme / Pour des chaudières fonctionnant aux fioul, gaz ou combustibles solides

SOTIN Nettoyant pour chaudière

Nettoie rapidement et à fond les corps de chauffe
tout en protégeant l’environnement

1 ) Arrêter le brûleur et ouvrir le corps de chauffe.

1

2 ) Pulvérisez Sotin Nettoyant pour chaudière sur les parois du corps de chauffe et laisser agir 10 minutes,
remettre votre chaudière en fonctionnement pendant 10 minutes.

2

3 ) Après refroidissement du corps de chauffe enlever les dépôts à l’aide d’un aspirateur.

3

« Après le nettoyage d’une chaudière,
l’efficacité énergétique vous permet de
faire des économies de chauffage jusqu’à
20 % en raison de l’amélioration du
transfert de chaleur ! »

Vous découvrirez le nettoyage d’une chaudière dans un
petit film sous www.sotin.de, rubrique « Produits »
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