Fiche technique
DÉBOUCHEUR
GROS TRAVAUX

L’Efficacité pour tous vos travaux

DÉBOUCHEUR
GROS TRAVAUX

Descriptif
• Déboucheur à base de soude caustique pour
application dans la cuisine et la salle de bains
• Débouche et entretient les siphons et
canalisations plastiques et métalliques en
s’attaquant aux résidus organiques : déchets
de cuisine, graisses, cheveux, savon, papier, …
• Indiqué pour application dans évier de
cuisine, lavabo, baignoire et douche
• Sans danger pour les canalisations

Avantages
• Débouche et entretient
• Efficacité prouvée
• Très économique

1  Litre
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• Sans danger pour les canalisations

Fiche technique DÉBOUCHEUR GROS TRAVAUX

Mode d’emploi

Précautions

• Canalisations bouchées : Verser
500ml dans l’eau stagnante. Laisser
agir et rincer abondamment

• Protection des personnes : porter des
lunettes de sécurité et des gants
• Protection des surfaces : protéger
toutes les surfaces adjacentes

• Canalisations à écoulement difficile :
Diluer 500 ml dans 10L d’eau chaude.
Verser dans la canalisation. Laisser
agir et rincer abondamment.

Caractéristiques techniques
• Parfum : aucun

Dosage

• Aspect : liquide

• Canalisations bouchées:
500ml / canalisation

• Couleur : incolore
• pH >13

• Canalisations à écoulement
difficile: 500ml / 10L

• Liste des ingrédients : voir sur
le site www.solarine.eu

Conseils
• Ne jamais mélanger avec d’autres produits
• Ne pas utiliser sur l’aluminium, le
cuivre, le zinc et tous leurs alliages

Informations écologiques
• Les tensio-actifs utilisés dans ce produit
sont biodégradables en conformité avec
le règlement européen CE/648/2004.

Emballages
• Flacon 1 Litre 		
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• Carton 8 × 1 L 		
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