CAREFULLY READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING THIS PRODUCT

LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES DIRECTIVES
AVANT D’UTILISER CE PRODUIT

WARNING: Failure to follow these instructions may result in
property damage, personal injury, or death.
Always have your chimney swept and inspected regularly and as
required by the local regulation. Use the Creosote Buster™ log as a
complement to the mechanical sweeping. Creosote Buster™ log is
not a substitute for a professional inspection and cleaning. Creosote
Buster™ log will not tell you if your chimney has any structural
defects nor will it tell you if you have a blocked chimney.

AVERTISSEMENT : l’inobservance de ces directives peut entraîner
des dommages matériels, des blessures ou même la mort.
Faites toujours ramoner et inspecter votre cheminée selon les
exigences locales. Utilisez la bûche Creosote Buster comme
complément au ramonage. Creosote Buster ne remplace pas
l’inspection et le ramonage professionnels, ne peut déceler les vices
de construction de la cheminée, ni vous dire si celle-ci est obstruée.

Keep Out of Reach of Children and Domestic Animals. Harmful
fumes may accumulate without adequate ventilation. Do not open
the firelog package. Contents of the firelog package may irritate skin
and eyes. In case of contact with eyes, flush eyes thoroughly with
water. In case of contact with skin, wash thoroughly with soap and
water.
INSTRUCTIONS: Make sure flue is open prior to and during use.
1. Build and light fire before putting your Creosote Buster™ log into
your burning appliance to make sure the chimney and the creosote
are well warmed up, which is essential to the treatment.
2. After 30 minutes, take your Creosote Buster™ log out of the box
and place it in its intact wrapper in a hot fire. DO NOT OPEN THE
WRAPPER.
3. Active ingredients in Creosote Buster™ log begin attacking the
creosote.
FREQUENCY OF USE
Burn one Creosote Buster™ log every 40 fires.
NOTE
Once you have burned the Creosote Buster™ log, treatment will
continue for a few more days. Fires may be made again in your
appliance the day after first use. Building fires in the following days
will help activate the treatment which lasts a few days, up to one
week. Part of the creosote will be eliminated with the smoke of your
chimney and part will fall into your fireplace. This treatment will also
help prevent new buildup in your flue.
The Creosote Buster™ log does not contain any wax or petroleum
derivate product; it is adapted to burn in woodstoves, inserts and
fireplaces.
This product has been tested by OMNI-test Laboratories, Inc. for its
chimney cleaning capabilities.
Use of this and other solid fuels may be restricted at times by law.
Please check 1-877-4NO-BURN or http://www.8774NOBURN.ORG
before burning.
CREOSOTE… SOME FACTS
Wood combustion produces soot and tar that is coating your flue.
Over time, a strong and very flammable crust called creosote, builds
up and can ignite at any time and cause a chimney fire. The
accumulation of creosote progressively blocks the flue. This reduces
the efficiency of the heating appliance, making ignition more difficult
and may create smoke backup or smoky odors in your home. Over
time, creosote layers can become denser and denser, making it
harder for even a professional chimney sweeper to remove it with
standard equipment. Between two sweepings, creosote can build up
on the inside of your chimney to a depth of several inches over the
course of a single winter season, which represents a high risk of fire.
WHY USE THE Creosote Buster™ CHIMNEY CLEANING LOG?
Controlling creosote buildup by burning a simple Creosote Buster™
log regularly will give you, for a minimal cost, peace of mind. The
Creosote Buster™ log eliminates a large part of the creosote due to
its laboratory tested catalytic action. Because the Creosote Buster™
log will make your creosote more friable, using the Creosote Buster
™ log one week before a mechanical sweeping will help the brushing
by making it easier and more efficient. Using the Creosote Buster™
log between each sweeping will help keep your flue safer and
cleaner.
Manufactured in Canada. Sold in the U.S.A.
©2013 Hearthmark, LLC dba Jarden Home Brands. All Rights
Reserved. Distributed by Hearthmark, LLC dba Jarden Home
Brands, Daleville, IN 47334. Hearthmark, LLC is a subsidiary of
Jarden Corporation (NYSE: JAH).
Learn more about Pine Mountain® Firelogs at
www.pinemountainbrands.com or call us toll-free at (877)402-5185.

Gardez hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. Il
peut y avoir accumulation d’émissions nocives si la ventilation est
inadéquate. N’ouvrez pas l’emballage de la bûche, car son contenu
peut irriter la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez
abondamment à l’eau courante. S’il y a contact avec la peau, lavez
minutieusement avec de l’eau et du savon.
DIRECTIVES
1. Allumez un feu avant d’ajouter une bûche Creosote Buster dans le
foyer afin de vous assurer que la cheminée et la créosote soient bien
réchauffées, ce qui est essentiel au traitement.
2. Au bout de 30 minutes, sortez la bûche Creosote Buster de sa boîte
et mettez-la, avec son emballage, dans le feu bien chaud. N’OUVREZ
PAS L’EMBALLAGE.
3. Les matières actives du Creosote Buster commencent à attaquer la
créosote.
FRÉQUENCE D’UTILISATION
Brûlez une bûche Creosote Buster après tous les 40 feux.
NOTE
Une fois que la bûche Creosote Buster aura brûlé, le traitement
continuera pendant quelques jours. Vous pouvez allumer un feu dans
votre foyer dès le lendemain et pendant les jours qui suivent. Cela
aidera et activera le traitement, qui dure jusqu’à une semaine. Une
partie de la créosote sera éliminée avec la fumée de la cheminée et
l’autre partie tombera dans le foyer. Ce traitement aidera aussi à
prévenir une nouvelle accumulation dans le conduit.
La bûche Creosote Buster ne contient pas de cire ni de produits
dérivés du pétrole. Elle est conçue pour la combustion dans les poêles
à bois, les foyers encastrables et les foyers ouverts.
Ce produit a été testé par les Laboratoires OMNI-test pour ses
capacités de nettoyage de cheminées.
L’usage de ce produit et d’autres combustibles solides peut parfois
être restreint par la loi. Veuillez consulter 1-877-4NO-BURN ou
http://www.8774NOBURN.ORG avant de brûler ce produit.
AU SUJET DE LA CRÉOSOTE
La combustion du bois produit de la suie et du goudron qui enduisent
le conduit de la cheminée. Avec le temps, ces produits s’accumulent et
forment une croûte de créosote résistante qui peut s’enflammer en tout
temps et provoquer un feu de cheminée. L’accumulation de créosote
bloque progressivement le conduit, ce qui réduit l’efficacité du foyer,
rend l’allumage plus difficile, peut faire refouler la fumée ou répandre
des odeurs de fumée dans votre maison. Ces couches de créosote
peuvent devenir de plus en plus denses, au point d’empêcher un
ramoneur de l’enlever avec son l’équipement standard. Entre deux
ramonages, la créosote peut former une couche de plusieurs
centimètres d’épaisseur au cours d’un seul hiver, ce qui représente un
très grand risque d’incendie.
POURQUOI UTILISER UNE BÛCHE DE NETTOYAGE DE
CHEMINÉE CREOSOTE BUSTER?
Le contrôle de l’accumulation de créosote grâce à la combustion d’une
simple bûche Creosote Buster vous procurera une tranquillité d’esprit
à peu de frais. La bûche Creosote Buster élimine une grande partie de
la créosote, grâce à ses propriétés catalytiques testées en laboratoire.
Comme la bûche Creosote Buster rend la créosote plus friable,
l’utilisation d’une bûche une semaine avant un ramonage mécanique
facilitera celui-ci et le rendra plus efficace. En utilisant la bûche
Creosote Buster entre chaque ramonage, vous garderez votre
cheminée plus propre et plus sécuritaire.
Fabriqué au Canada. Vendu aux États-Unis par Hearthmark, LLC faisant
affaires sous le nom de Jarden Home Brands, Daleville, IN 47334.
Pour en savoir plus sur les bûches Pine Mountain®, rendez-vous sur
www.pinemountainbrands.com ou appelez-nous sans frais au
1 877 402-5185.

