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Fiche TechniqueFiche Technique

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.   Rév le  15-09-11

réf 207
DÉBOUCHEUR PRÉVENTIF  

� � CARACTERISTIQUES

Déboucheur assainisseur pour canalisations, siphons, 
sanitaires.

• Aspect : Liquide opaque

• Couleur : Crème

• Odeur : Neutre 

• pH : 8.0-9.0

� � UTILISATION

Pour nettoyer et déboucher les canalisations et les 
évacuations des éviers, douches, baignoires, lavabos.

Système bactérien à base de micro-organismes 
biologiques qui digèrent tous les types de déchets 
organiques (graisses, savon, papier, cheveux). 

Produit efficace :
Les micros organismes détruisent les odeurs et les 
matières organiques.

• Ne contient aucun organisme pathogène.

• Ne contient ni acide, ni potasse.

• Prévient le ralentissement du débit de vidange, 
l'engorgement des canalisations et le bouchage.

� � MODE D’EMPLOI

Prêt à l'emploi :
Il peut être utilisé manuellement ou au moyen d'une 
pompe doseuse.  Verser dans la canalisation et laisser 
agir.
Commencer avec 200 ml la 1ère semaine, continuer 
avec 100 ml par semaine, ensuite augmenter la dose si 
le diamètre est hors standard.

Pour les évacuations difficiles et les mauvaises odeurs, 
commencer par les canalisations de l’étage le plus bas, 
puis remonter d’un étage chaque jour.
Quand l’évacuation est dégagée, continuer pendant 
trois jours, puis utiliser toutes les 2 à 4 semaines, pour 
éviter que les engorgements ne se reproduisent.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement 
un médecin et lui montrer l 'emballage ou 
l'étiquette.

Classification microbiologique :
La préparation n’est pas considérée comme 
dangereuse selon la directive du Conseil 
2000/54/CE. Toutes les bactéries contenues dans 
cette préparation sont de classe 1 conformément à 
la Directive du Conseil 90/679/CE (amendé par la 
Directive du Conseil 93/88/CE) et selon tous les 
systèmes de classification reconnus pour les 
micro-organismes. Aucune de ces souches ne 
produit d’enterotoxine.

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

Proscrire l’usage de désinfectants (eau de javel, 
antibiotiques, produits chimiques) : leurs effets 
arrêtent l’action du produit.

 

� � CONDITIONNEMENT
 
carton de 6 x 1 L (réf 207-001)
carton de 6 x 1 L KD (réf 207-001KD)
carton de 2 x 5 L (réf 207-005)
bidon de 1 x 20 L (réf 207-020)

Etiquetage selon le règlement (CE) n°648/2004 (Détergent) :  

COMPOSE FONCTION QUANTITE (%) 

Agent non ionique Tensio-actif <5 

Agent anionique Tensio-actif <5 

EDTA Agent chelatant <5 

Phosphate  <5 

1 ,2-Benzisothiazolin-3(2H)-one  <5 

 

Diamètre de la canalisation <= 2,5 cm 
 

<= 5 cm 
 

<= 10 cm 

Engorgement total 
 

240 ML 480 ML 
 

950 ML 
 

Engorgement partiel 
 

120 ML 240 ML 
 

480 ML 
 

Enlèvement des odeurs 60 ML 120 ML 
 

240 ML 
 


