
LES + PRODUITS :

Actions :
Parfum :

Débouche les canalisations et les sanitaires.
Sans

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODE D’EMPLOI :

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

- Formulation concentrée en agents alcalins.
- Produit liquide et corrosif qui assure une action immédiate.
- Sans danger pour l’émail et les canalisations.

Aspect : Liquide limpide incolore
pH : 13 +
Densité : 1,33 +/- 0,02
Parfum : Sans
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, 
stocker le produit à l'abri, de la lumière, de la chaleur et du gel.
Contient parmi d’autres composants (règlement (CE)
N°648/2004) : Pas de substances réglementées.

Bidon de 1L Réf. 002108315 - 360 bidons/palette

HYDRACHIM - Route de Saint Poix - 35370 LE PERTRE
Tél. : 02 99 96 80 08 - Fax : 02 99 96 82 00 - www.hydrachim.fr

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

Tenir hors de portée des enfants. Formule déposée au centre antipoison de Nancy 
(N°1083) : + 33 (0)3 83 22 50 50. Numéro de téléphone d’appel d’urgence INRS 
/ ORFILA : + 33 (0)1 4542 59 59. FDS disponible sur www.hydrachim.fr. Pour une 
question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et 
ne pas réutiliser l’emballage vide. Eviter les projections oculaires et le contact avec 
l’épiderme.Ne pas utiliser avec des produits oxydants ou alcalins.Ne pas mettre au 
contact des métaux cuivreux.NE MÉLANGER AVEC AUCUN AUTRE PRODUIT, même 
un déboucheur. NE JAMAIS ajouter d’eau dans le flacon. NE JAMAIS ajouter d’eau 
sur le produit. NE JAMAIS ajouter d’eau de javel avant ou après utilisation.Ne pas 
transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide.
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DÉBOUCHEUR LIQUIDE CAUSTIQUE

- Verser précautionneusement le produit sans éclabousser 
dans l’orifice à dégager : la moyenne est ½ litre pour
un siphon d’évier et utiliser 1 litre pour les grosses 
canalisations.
- Laisser agir environ 2 heures.
- Rincer abondamment à l’eau.

Reboucher immédiatement le produit après utilisation.


