
 
Désembouage chauffage : PRECAUTIONS 

 

Désembouage radiateur et plancher : SOS 

Le désembouage du circuit chauffage est une technique visant à nettoyer les dépôts, 
le tartre, éliminer les bactéries, les boues, le long de vos tuyauteries de chauffe.  

 
Avec le temps votre installation chauffage 
peut présenter de véritables symptômes 
caractéristiques : sifflements de radiateur 
ou de plancher chauffant, bruit de 
chaudière, zones refroidies. 
Les dépôts et boues agissent comme un 
isolant. Ils affectent le rendement de votre 
circuit et votre confort. 
 
Plus vous attendez pour désembouer, 
plus vous risquer une intervention longue 
et délicate. La déperdition de chaleur peut 

être significative sur votre FACTURE énergétique et le prix du désembouage peut 
s’avérer vertigineux. Alors pensez comme pour votre santé : « mieux vaut prévenir 
que guérir ». 
 
Le désembouage est la solution technique pour vous débarrasser de matières 
parasites et retrouver le bon fonctionnement de vos éléments de chauffage. 
 

Les techniques de désembouage 

Plusieurs techniques de désembouage existent. Elles peuvent être effectuées à 
l’aide de produits plus ou moins acides et agressifs. Il existe une technique, qui dans 
la majorité des cas, donne d’excellent résultat : le désembouage thermodynamique. 
Avant l’intervention, le chauffagiste doit « auditer » l’état de votre installation 
chauffage. Percevoir les symptômes (bruit, zone de non chauffe, mauvaise 
circulation) et noter les endroits, la couleur de l’eau lors des purges. 
Désembouage eau + air pulsé 

Le désembouage hydrodynamique permet de 
catalyser la circulation de l’eau mélangée à de l’air 
propulsé. Ce mélange eau + air propulsé crée des 
micro-ondes de chocs pouvant décoller les dépôts 
coagulés sur les parois des tuyauteries. 
Pour désembouer, un appareil propulsé sera 
branché sur votre circuit, un premier rinçage est 
effectué.  Puis votre chauffagiste pourra effectuer 
un rinçage individualisé à chaque radiateur ou à 
chaque nourrice de plancher chauffant. 
Désembouer un circuit chauffage avec des 
produits chimiques 
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Le désembouage chimique 
emploie des matières plus ou 
moins agressives, qui 
apporteront  une solution 
active. Les produits chimiques 
peuvent néanmoins provoquer 
une dégradation ou une 
accélération du vieillissement 
de l’ensemble de votre 
installation chauffage. 
Notamment, si votre circuit 
chauffage présente une 
faiblesse, le désembouage 
peut provoquer une micro-fuite 
pour commencer.  
Les produits chimiques seront 
peut-être incontournables pour 
solutionner un problème de 

taille : bouchon, boues indélogeables. 
 

Protection Anti corrosion 

Après la résolution de problèmes par un nettoyage efficace, vient la prévention. Un « 
neutralisant » est intégré à votre eau de chauffage et protègera votre installation 
contre la corrosion. 
Votre installation de chauffage retrouve son efficience : les bruits, sifflements sont 
éradiqués, le rendement de votre installation est augmenté, les dépenses 
énergétiques sont diminuées. 
 
 

Causes des boues, tartre et corrosion 

Les dépôts, bactéries, boues sont issus d’un mélange entre une eau trop calcaire et 
des résidus émis par les travaux antécédents sur votre circuit. 
 
Lors de l’installation ou du remplacement de vos radiateurs, plancher chauffant, 
chaudière et autres, un rinçage est de bonne augure, et si possible avec une eau 

adoucie ! En effet, les matériaux employés pour les soudures, 
les découpes de tuyaux, la filasse et autres matières, sans 
rinçage, s’accumulent dans les tuyaux. Mélangés à l’eau, qui 
plus est, très calcaire, les dépôts vont produire des boues et du 
tartre. 
 

Conclusion sur les désembouages 

 
Un désembouage thermodynamique standard oscille entre 680€ et 1300€ selon 
votre région et l’ampleur de votre installation. Cette fourchette de prix peut fluctuer 
selon votre cas d’embouage et la technique envisagée. 
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