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MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 35°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

DÉBOUCHEUR CANALISATIONS- Produit ultra condensé conçu pour 

supprimer toute forme d’obstruction. Il est particulièrement actif sur les 

déchets organiques tels que papier, coton, produits alimentaires et 

dépôts de détergents. Parfait pour libérer les canalisations bouchées par 

des dépôts organiques et inertes en général. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION: Il s’agit d’un pro-
duit acide très agressif qui, en contact avec l'eau, produit de la cha-
leur. La prudence s’impose donc. Il peut en effet provoquer des réac-
tions violentes. L'utilisation de lunettes et des gants de travai est for-
tement recommandé.  
MODE D’EMPLOI : Verser un ¼ de litre de ce produit dans la canali-
sation bouchée. Ajouter lentement et prudemment de 1 à 3 litres 
d'eau. Attendre environ 10 minutes, puis laisser couler l'eau librement 
et abondamment. Faire attention à verser lentement le produit afin 
d’éviter des coulures sur des surfaces sensibles des éviers et des 
appareils sanitaires. 
 

 
 

 

Canalisations bouchées ? Éviers qui ne s’évacuent pas ? Voici la solution à ces problèmes ! Ce produit libère 
les canalisations de la saleté la plus tenace. Dans le cas d’obturation particulièrement prononcées, laisser agir 
pendant quelques heures. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 
Code barre EAN: 8034108891668 

Contenance 1L (1,8 kg) 

Conditionnement 12 pièce 

Apparence Bidon plastique renforcé 

Couleur sans colore 

Odeur   sans odeur 

Densité relative  à 20 ° C 1,80  

Base  acide sulfurique à 96% -98% 

Point d'éclair pas inflammable 

Biodégradabilité > 90% 

PH fortement acide <1 

Point d'ébullition Environ 315 ° 

Incompatibilité 
Aluminium, fer, fonte, marbre, feuille de zinc, le 

chrome et les surfaces molles. 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

 Déboucheur 4 doses (P306) 
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