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PRODUITS ET FOURNITURES 

BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

DEBOUCHEUR CANALISATIONS 

 

 

COMPOSITION : 

 ACIDE SULFURIQUE CONCENTRE 

INHIBITEURS DE CORROSION 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

- Aspect: Liquide sirupeux. 

- Couleur : Incolore à jaune brun. 

- Densité = 1.82 

- PH. = 1 

- Biodégradable. 

 

USAGES : 

Destruction des dépôts inertes et organiques. Ce produit liquéfie les résidus graisseux, les cheveux, le 

papier, les substances calcaires, les mégots de cigarettes, les chiffons (douches, lavabos, bidets, W-C, 

urinoirs, écoulements etc. ...). 

 

MODE D'EMPLOI 

- Ne pas utiliser ce produit dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué. -Le produit dilué 

(acide dans l'eau et non le contraire à cause de la vivacité de la réaction) attaque le zinc, le fer, certains 

fontes et cuivre mais n'a pas d'action sur le plomb. 

- Le produit concentré n'a pas d'action sur le fer, l'acier et la fonte à froid.  

- Dans le cas où le produit serait susceptible de passer dans un siphon en PVC il est préférable d'utiliser le 

produit dilué au préalable dans l'eau à raison de 50 à 200ml par litre d'eau, en effet l'élévation de 

température provoquée par le produit rencontrant de l'eau pourrait déformer le siphon en PVC. 

- Dans les cas possibles d'utilisation du produit pur: 180ml à 300ml selon le cas d'obstruction. 

 

CONSEILS DE PRUDENCE 

- Utiliser et conserver hors de la porter des enfants. 

- En cas de contact avec la peau, essuyer avec un chiffon sec sans étaler le produit. Rincer abondamment à 

l'eau puis neutraliser au savon de Marseille. Rincer à nouveau abondamment, employer une pommade 

cicatrisante. 

- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau, mettre en collyre 

et consulter un ophtalmologiste. 

- En cas d'absorption accidentelle, appeler de toute urgence un médecin ou le centre Antipoison. Montrer 

cette fiche. 

- Ne jamais verser de l'eau dans le produit. 

 

CONDITIONNEMENT 

- Carton de 6 x 1 litre. 

 

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte de nos connaissances actuelles, ne sauraient 

impliquer une garantie quelconque de notre part. 


