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DEBOUCHEUR LIQUIDE CONCENTRÉ 1 LITRE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Déboucheur liquide qui, grâce à sa formule spéciale, peut déboucher les tuyaux de

déchets organiques ou inertes (tels que résidus de graisse et de savon) et calcaire, cheveux,
papier, compresses, chiffons, cigarettes, etc.

Produit composé à base d'acide. Il agit donc en profondeur et immédiatement,

et pénétre dans l'eau stagnante. Il n'est pas nécessaire de dissoudre le liquide, il faut le verser

directement sur l'obstruction à enlever. Ce produit hautement concentré ne

n'endommage pas les tuyaux en métal ou en PVC.

Il peut être u�lisé pour les drains des toilettes, les éviers, les toilettes, les lavabos et les fosses
sep�ques.

RECOMMANDATIONS : Nous recommandons d’éliminer, dans la mesure du possible, l'excès
d'eau avec

pour le verser dans le siphon. Il convient de verser le produit directement dans le tuyau.
N'approchez pas

votre visage du drain ou du tuyau lors de l’u�lisation du déboucheur.

APPLICATION ET DOSAGE SUGGÉRÉS : voir é�que�e-

Pour les lavabos, douches, bidets, petits tuyaux, u�lisez environ 1/6 du produit et attendez au
moins 10

minutes. Pour les toilettes et les drains, u�lisez 1/3 du produit et attendez au moins 30
minutes. Pour les assainissements

industriels ou égouts, u�lisez environ 1/2 contenant et attendez au moins 20 minutes.

Versez lentement le liquide et ne vous en approchez oas pendant que le produit agit — avant
de

de procéder au rinçage, assurez-vous que le produit s'est écoulé dans le tuyau - dans la mesure
du

possible, il est préférable de verser le produit directement dans le siphon à l'aide d'un
entonnoir.

AVERTISSEMENT - n'u�lisez pas le déboucheur avec d'autres produits chimiques. Ne pas
u�liser le produit sur des surfaces

chromées sensibles à l'acide, aluminium, magnésium ou tôle galvanisée. Evitez tout contact
avec la peau et u�lisez



des gants en caoutchouc. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence et précau�on. Fermez
soigneusement le récipient après

l’avoir u�lisé. Gardez-le hors de la portée des enfants.

Des suggestions concernant l'applica�on et l'u�lisa�on du produit ont été incluses en tenant
compte de nos

connaissances et bonnes pra�ques. Cependant, ils ne sont pas contraignants. Chaque
u�lisateur est responsable de

de l’application et du respect des dispositions légales. Le fabricant se réserve le droit de
modifier et d'effectuer

des modifications majeures apportées au produit sans préavis, chaque fois que cela est jugé
nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect Visuellement liquide / marron Odeur : caractéris�que

Point inflammation non inflammable Densité rela�ve env. 1,84g/ml

Solubilité dans l'eau soluble Solubilité dans les graisses insolubles

Ne con�ent pas de métaux lourds


