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DEBOUCHEUR  
 

DEBOUCHEUR LIQUIDE CAUSTIQUE 

 

 

DESCRIPTION OU PROPRIETES  

Formulation concentrée en agents alcalins. 

Produit liquide et super actif qui assure une action immédiate. 

Sans danger sur les fosses septiques, l’émail et les tuyauteries. 

Ne pas utiliser sur dorures, peintures ou surfaces fragiles. 

 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :    Liquide limpide              Couleur :  Incolore 

Parfum : Caractéristique pH :      13.0 ± 0.5 

Densité : 1.3 ± 0.02 

 

CHAMP D'APPLICATION 

DEBOUCH’ permet de supprimer les bouchons dans les canalisations. 

 

MODE D'EMPLOI 

Verser précautionneusement DEBOUCH’sans éclabousser dans l’orifice à dégager : la moyenne est de ½ litre 

pour un siphon d’évier et utiliser 1 L pour les grosses canalisations. 

Laisser agir environ 2 heures. 

Rincer abondamment à l’eau. 

 

CONDITIONNEMENT 

Carton 12 x 1 kg 

 
DANGER 

Bien reboucher le flacon après utilisation. 

Produit dangereux en raison de sa forte teneur en soude caustique. 

Ne pas utiliser sur l’aluminium. 

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler. 

Éviter le contact avec les yeux  et l'épiderme. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire. 

En cas d'irritation persistante, de projection ou d'absorption, consulter un médecin.  
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy : + 33 (0)3 83 32 36 36. 

Pour des raisons de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 

l’emballage vide. 

 

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy : + 33 (0)3 83 32 36 36. 
 


