
PRO’DEBO

Déboucheur canalisations
Professionnel 

Hyper concentré
Effet immédiat

• DESCRIPTION
DÉBOUCHE ET DÉGRAISSE TOUTES LES CANALISATIONS.
DÉTRUIT TOUS LES AMAS GRAISSEUX D’ORIGINE MINERALE OU ORGANIQUE.
Puissant déboucheur acide pour canalisations. Liquéfie les résidus graisseux, le papier, les substances 
calcaires, les chiffons, les mégots de cigarettes, les cheveux…
Sa forte densité lui permet d’atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu 
d’application. Aux dosages préconisés, PRO’DEBO est compatible avec les fosses septiques, n’attaque 
pas les caoutchoucs, le P.V.C, les métaux lourds (fer, plomb.).
Applications : PRO’DEBO est à utiliser par les professionnels.
Plombiers, services d’entretien dans l’industrie, l’hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services 
et de maintenance…

IMPORTANT : Ne pas utiliser dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué. 

• MODE D’EMPLOI
ATTENTION / PRODUIT DANGEREUX. Verser très lentement (à cause de la vivacité de la réaction) 80 à 
100 ml de produit selon les cas de bouchage dans l’orifice de la canalisation à déboucher, à l’aide d’un 
entonnoir en évitant les projections. Le produit provoque une très forte élévation de température 
dans la canalisation, il est donc important de maîtriser l’ajout sans jamais atteindre un excès pouvant 
endommager l’installation. Laisser agir si nécessaire jusqu’à refroidissement puis rincer abondamment 
à l’eau. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.
Attention : Dans le cas ou le PRO’DEBO est susceptible de passer dans un siphon en PVC il est préférable 
de le diluer au préalable dans l’eau, à raison de 50 pour 200 ml d’eau, en effet l’élévation locale de 
température provoquée par le PRO’DEBO rencontrant de l’eau pourrait déformer le siphon en PVC.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Aspect : liquide sirupeux
- Densité à 20°C : 1.84 +/- 0.02
- pH : entre 0 et 1
- Couleur : marron
- Contient de l’acide sulfurique.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Manipuler avec les précautions d’usages (EPI).
Ne pas utiliser ce produit sur métaux légers (aluminium, cuivre, laiton), émail, chrome, siphon en PVC 
blanc, éviers ou bondes en acrylique sanitaire (PMMA).
Le produit attaque le zinc, le fer, certaines fontes et le cuivre. Sans action sur le plomb.
Ne jamais verser d’eau dans le PRO’DEBO avant que celui-ci ait totalement débouché la canalisation. 
La réaction peut être violente et dangereuse (projections).
Ne jamais mélanger le PRO’DEBO avec d’autres produits (eau de javel, soude, détergents…), même 
avec un autre déboucheur.
Ne pas transvaser. Laisser dans son emballage d’origine. Ne pas réutiliser le récipient vide.
Utiliser une solution neutralisante pour éliminer l’acidité résiduelle après le débouchage et les 
premiers rinçages à l’eau froide.
Etiquetage : DANGER, GHS05, H314, P264, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 
+ P338, P310.
Contient : ACIDE SULFURIQUE.
Code douanier : 2807000000 80.

CONDITIONNEMENTS

Réf : DEB 508 
Bidon - 12 x 1 L

Réf : DEB 595 
Bidon - 2 x 5 L  
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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.


