
• ASPECT : Poudre

• COULEUR : Blanc et bleu

• PARFUM : Citron

DEBOUCHOK

MODE D’EMPLOI : 

• Retirer l’excédent de surnageant. Conserver idéalement 1 ou 2 
litres d’eau au dessus de la canalisation bouchée.

• Verser le produit dans l’endroit bouché (3 bouchons minimum, 5 
bouchons maximum). Vous atteindrez une température d’environ 
90-95°C. Laisser agir minimum 5 min.

• Rincer abondamment à l’eau.

PROPRIÉTÉS :

• Dissout et liquéfie rapidement les matières organiques.

• Disperse les matières minérales ou animales.

• Compatible avec les fosses septiques aux préconisations 
d’emploi. 

• N’attaque pas le P.V.C (sauf le P.V.C blanc) et les métaux lourds 
(plomb).

• Peut atteindre des températures supérieures à 90°C.

• N’est pas concerné par le réglement N°2019/1148 relatif à la 
commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs.

Conformité à la législation : 
Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit 

est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre 

produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée 

par une édition plus récente.

DÉBOUCHEUR POUDRE EXOTHERMIQUE
NOUVELLE GÉNÉRATION

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

Un essai préalable avant utilisation est 
recommandé afin d’obtenir le résultat souhaité
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DOMAINE D’UTILISATION :

• Plombiers, services d’entretien dans l’industrie, 
l’hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et 
de maintenance...

• Efficace sur : papiers toilettes, cheveux, épluchures de 
légumes, écailles de poissons en alimentaire, graisses 
figées et résidus de savon.

• Sanitaires, douches, lavabos, bidets, W-C, urinoirs, 
écoulements...
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pH en solution 

• CONTACT ALIMENTAIRE :
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