
Déboucheur liquide
• Débouche les baignoires, lavabos, éviers, WC, etc..., sans eau stagnante.
• S’utilise sur tout type de sanitaires.
• Entretient vos canalisations contre les dépôts de tartre, de savon, etc…
• Compatible avec les fosses septiques selon le dosage préconisé.
• PRODUIT DANGEREUX – LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSEILS D’UTILISATION

MODE D’EMPLOI

• Déboucher avec précaution le flacon en le tenant par la
poignée

• Verser lentement la moitié du flacon dans l’orifice à
déboucher en vérifiant qu’il n’y ait pas d’eau stagnante.

• Ne pas ajouter d’eau.
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Ne pas ajouter d eau.

• Laisser agir une demi-heure au minimum.

• Rincer abondamment à l’eau froide.

• Renouveler l’opération si nécessaire.

• Réensemencer la fosse septique avec Bio doses activateur
fosses septiques pour régénérer la flore bactérienne.

• Ne mélanger avec aucun autre produit, même un
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• Carton de 12 bidons de 1 litre.

• Référence : 317235012103

PRECAUTIONS D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT & GENCOD

e é a ge a ec aucu aut e p odu t, ê e u
déboucheur. • Respecter scrupuleusement le mode d’emploi
et les doses prescrites. • Reboucher soigneusement le
flacon. • Conserver dans un endroit inaccessible aux enfants
et aux animaux. • Ne pas transvaser, ne pas réutiliser
l’emballage. • Ne jamais verser d’eau dans le flacon. • Ne
pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour
intervenir.
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• Contient de: 011-002-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM à 23%

• Provoque de graves brûlures. • Conserver hors de portée des enfants. • Eviter le contact avec les yeux. • En cas
de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes et
consulter un spécialiste. • En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui
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montrer l’emballage ou l’étiquette). • Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de
protection des yeux et du visage. • Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de
l’eau. • Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation. • En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.


