Déboucheur 3 en 1 aux enzymes pour
canalisations 1L Ecocert
FICHE TECHNIQUE DU

Déboucheur 3 en 1 aux enzymes pour canalisations.
Ce déboucheur élimine les déchets
organiques, graisses et savons sous l'action d'enzymes grâce à sa triple action. Il désodorise, débouche et
prévient des bouchons.
Sa certification ECOCERT garantie sa formule sans
colorant et sa composition à 99,5% en ingrédients d'origine naturelle.
Ce déboucheur est
utilisable dans les canalisations en plastique, métal ou alliage et WC broyeur. Formule sans acide, sans soude,
idéale avec une fosse septique.

+ PRODUIT
Idéal pour déboucher les éviers, lavabos, douches, baignoires...
Débouche et désodorise les canalisations
Prévient les bouchons et les mauvaises odeurs
Formule sans colorant qui contient 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle
Elimine efficacement les graisses, les déchets organiques sous l'action d'enzymes
Compatible avec les fosses septiques
CODE PRODUIT 1117
Profondeur UV cm :
6
Poids Brut UV Kg :
1,088
GENCODE 3365000011171
Largeur UV cm :
11
Poids Net UV Kg :
1
FAMILLE 2000 ENTRETIEN MA
Hauteur UV cm :
27
LIEN VIDEO
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Débouchage :
traiter de préférence le soir. Agiter avant emploi. Ecoper au
maximum l’eau stagnante
puis verser un peu d’eau tiède (mais pas bouillante)dans la canalisation. Verser lentement 1/4L déboucheur (1/2L pour un WC broyeur). Laisser agir 4 à
6h puis rincer.
Entretien régulier :
2 bouchons par semaine dans chaque canalisation. Attendre 1h
avant de rincer.

RECOMMANDATION

N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable. Ne pas
attendre que la canalisation soit totalement bouchée pour intervenir.
Après débouchage, entretenir régulièrement.

COMPOSITION :

Usage:

NC
Déboucher | Dégraisser | Prévenir des
bouchons

Support :

Utilisation :

Intérieur

Outils d'application :

NC

Rendement :

NC

Nettoyage des outils :

Eau

Aspect :

LIQUIDE

Date de péremption DDP :

NC

Contact alimentaire :

NO

Pays d'origine :

BELGIQUE

Rémanence :

NC

Nomenclature douanière

3402 50 90

Craint le gel :

2

NC = Non concerné

REGLEMENTATION
PICTOGRAMME:
MENTION D'AVERTISSEMENT:
PRODUIT DANGEREUX :
PHRASE P :
PHASE H :

SGH07
ATTENTION
YES
P102|P262|P280|P305+P351+P338|P337+P313|P501
H319

PHRASE EUH :

NC

BIOCIDE :

NO

N°AMM BIOCIDE

NC

PHYTOSANITAIRE :

NO

EMISSION DANS L'AIR :
BOUCHON DE SECURITE :

NO

PH:

6.9

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

AQUEUSE

TRIMAN

NO

N° TP :

NC

(1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute
utilisation, lire les informations concernant le produit
(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le
grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les
méthodes

LIEN FDS :
ETIQUETTE PRODUIT:

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
NC

NC
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NC = Non concerné

