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 Difficile de résumer en quelques lignes tout le potentiel de la soude caustique Ambro-Sol ... déca-
pants, dégraissant, détartrant ... Agit sur la graisse de cuisine, les canalisations bouchées, les 
peintures résistantes… 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

code barre EAN: 8034108892658 

Contenance 1 kg 

conditionnement 12 pièces 

apparence Bidon plastique renforcé 

couleur blanc 

odeur   sans odeur 

densité relative  à 20 ° C 2,13 g / cm 3 

PH > 13 Fortement alcalin-base 

température de fusion 323 ° C 

point d'ébullition 1390 ° C 

Point d'éclair pas inflammable 

solubilité  dans l'eau (20 ° C) 1,090 g / cm2 

incompatibilité 

humidité, acides, aluminium, plomb, 

étain, zinc, eau, sels d'ammonium, 

laiton. 

PRÉCAUTIONS PRE UTILISATION:Il s’agit d’ un produit corrosif très agressif qui 
en contact avec l'eau produit de la chaleur. Il faut être prudent. On peut en effet pro-
voquer des éclaboussures et réactions violentes. Nous recommandons fortement 
l'utilisation de lunettes et des gants de travail. Évitez d’utiliser ce produit sur les sur-
faces délicates d’éviers et sanitaires. 
 

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 

 

SOUDE CAUSTIQUE – Plusieurs applications pour ce produit : déca-
page pour la restauration du bois (dissoudre 300/500 grammes dans 
un litre d’eau et appliquer par trempage ou au pinceau), détartrage de 
substances organiques, de graisses et pour le nettoyage des sols, 
poêle, barbecues, grils, fours et hottes (dissoudre 200/500 gr 3/4 litres 
d’eau et laisser tremper pendant 6-8 heures); déboucheur de canali-
sations obstruées par le calcaire, la nourriture, les aliments gras, etc. 
(Verser environ 150/200 gr directement dans la canalisation et ajouter 
1/2 litre d’eau chaude). Le produit n’attaque pas les métaux, à 
l’exception de l’aluminium, du magnésium, du zinc ou leurs alliages. 
 

Soude caustique 1 kg (P322) 

 

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

 

 

 

utiUTILISATION. 
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