
déboucheur canalisations
À LA SOUDE - SPÉCIAL ÉCOULEMENT LENT

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION
• Débouche et détruit les mauvaises odeurs
• Nettoie tous types de sanitaires même fragiles (acrylique, résine de synthèse, toplax, etc.)
• Débouche les baignoires, lavabos, éviers, WC, etc.
•  Ecoulement difficile : élimine rapidement les bouchons (matières organiques, graisses, cheveux, 

etc.) grâce à sa solution à 23% de soude caustique.
• Compatible fosse septique.

• MODE D’EMPLOI 
Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon en le tenant par la poignée. Verser lentement 
la moitié du flacon dans l’orifice à déboucher. Ne pas ajouter d’eau. Laisser agir 30 minutes au minimum.
Rincer abondamment à l’eau froide. Reboucher soigneusement le flacon. 
Renouveler l’opération si nécessaire.

• PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur. Respecter scrupuleusement le mode 
d’emploi et les doses prescrites. Conserver le produit dans un endroit inaccessibles aux enfants et 
aux animaux. Ne pas transvaser, ne pas réutiliser l’emballage vide. Ne jamais verser d’eau dans le 
acon. Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir. Ne pas mettre en 
contact de surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, plomb, cuivre et leurs alliages) et en verre.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
STOCKAGE
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température
comprise entre 5° et 30°C.
ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
Selon : le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l’étiquetage dit « CLP »).
Etiquetage : SGH05 ; H314.
TRANSPORT ADR
Soumis
CODE DOUANIER
Code douanier : 2815.12.12.

INFOS LOGISTIQUES

Réf : ESP879 
Flacon - 1 litre 
Carton de 12 flacons 
Palette de 32 cartons (4 couches)

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour : 12/2018

Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont 
communiquées à titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits. AExalt et Essentiel PRO sont des marques de Pluho
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