
 

1 

 

  
RESPECT’HOME® DEBOUCHEUR CAUSTIQUE est prêt à l’emploi et concentré en agents alcalins.  

Il assure une action immédiate. 

RESPECT’HOME® DEBOUCHEUR CAUSTIQUE permet de déboucher les canalisations des lavabos, éviers, douches, 

bains et WC. Le produit est compatible avec le PVC, le PP, le caoutchouc naturel, l'émail. 
(Ne pas utiliser sur : aluminium, zinc, pierre, bronze, laiton, matériaux synthétiques.)* 

 

 RESPECT’HOME® DEBOUCHEUR CAUSTIQUE : 

- 100% des ingrédients sont d’origine minérale. 

- Sans VLEP réglementaire. 

 

DÉTERGENT certifié par ECOCERT Greenlife selon le 1er niveau de certification du référentiel ECOCERT disponible 

sur http://detergents.ecocert.com. 

 

  
- Verser avec attention le RESPECT’HOME® DEBOUCHEUR CAUSTIQUE sans éclabousser dans l’orifice à dégager : 

. La moyenne est de ½ litre pour un siphon d’évier, 

. 1 litre pour les grosses canalisations. 

- Laisser agir environ 2 heures.    

- Rincer abondamment à l’eau. 

- Reboucher immédiatement le produit après utilisation. 

 
Aspect : Liquide  limpide incolore 

pH pur: > 13 

Densité à 20°C : 1.33 g/cm3 +/- 0,01 

Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, conserver le 

produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel. 
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Contient parmi d’autres 

composants (règlement (CE 

N°648/2004)) : 

30% et plus sodium hydroxide (soude). Contient aussi : eau. 

 
Carton de 6 x 1L. Référence : 002022401. 

Emballage 100% recyclable. 

 
Produit pouvant être vendu en grand public et professionnel. Tenir hors de portée des enfants. 

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0224) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : 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.  
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.  

 

* Attention, tout matériau abîmé ou ébréché peut réagir avec la soude caustique. Pour s'assurer de la bonne compatibilité du produit sur la surface à 

nettoyer, faire un test au préalable sur une zone non ou peu visible. Après 24h, vérifier l'absence de changement d'aspect, de marque ou autre. 
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