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réf 205
DÉBOUCHEUR SUPER PUISSANT

� � CARACTERISTIQUES

Déboucheur liquide de toutes canalisations. 

S’utilise en dépannage urgent.

Tarif Douanier 28070010

� � UTILISATION

• Indispensable pour toutes les entreprises de 
dépannage, services d’entretien afin d’éviter ou de 
supprimer tous les problèmes de bouchage.

• Sa densité de 1.8 lui permet d’atteindre rapidement 
les bouchons même là où d’autres systèmes échouent.

• Au contact de l’eau, le Réf 205 provoque une réaction 
thermique, faisant ainsi fondre les graisses et les 
savons.

• Supprime le calcaire, le gras,  les savons, les cheveux, 
les chiffons, les serviettes hygiéniques, les matières 
organiques.

• Ne contient pas de soude caustique.     

� � MODE D’EMPLOI

Prêt à l’emploi : 

S’utilise exclusivement en eau froide.

•  Verser lentement et petit à petit dans les tuyaux 
d’écoulement.

•  Laisser agir, répéter l’opération si nécessaire.

•  Rincer abondamment à l’eau froide.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : C-Corrosif
Contient : ACIDE SULFURIQUE 96% 
Cas n°7664-93-9

 - R35 Provoque de graves brûlures.
- S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des 
enfants 
- S18 Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence
- S26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste 
- S27/28 Après contact avec la peau, enlever 
immédiatement tout vêtement souillé ou 
éclaboussé et se laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau
- S30 Ne jamais verser de l’eau dans ce produit
- S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son 
récipient qu’en prenant toute précaution d’usage
- S36/37/39 Porter un vêtement de protection, des 
gants appropriés et un appareil de protection des 
yeux / du visage
- S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l'étiquette)
- S49 Conserver uniquement dans le récipient 
d'origine
- S56 Éliminer ce produit et son récipient dans un 
centre de collecte des déchets dangereux ou 
spéciaux
- S64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec l'eau 
(seulement si la personne est consciente)

S’EMPLOIE AVEC PRECAUTION, TOUJOURS EN EAU 
FROIDE.
NE JAMAIS MELANGER AVEC D’AUTRES PRODUITS.

EVITER LE CONTACT AVEC LES MATERIAUX 
SENSIBLES AUX ACIDES (fer galvanisé 
– z i n c - a l u m i n i u m - c h r o m e - a c i e r 
émaillé-porcelaine-surfaces plastifiées)
LIRE ATTENTIVEMENT LES PRESCRIPTIONS 
AVANT UTILISATION.
NE JAMAIS VERSER D’EAU DANS CE PRODUIT.

En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : 
INRS : 01.45.42.59.59

� � CONDITIONNEMENT
 
carton de 6 x 1 L (réf 205-001)


