DÉBOUCHEUR LIQUIDE
CONCENTRE ALCALIN
 Dissout très rapidement les agglomérats
de graisses, de matières organiques, de
cheveux, de poils… des canalisations des
WC, lavabos, éviers, ...
 Formule concentrée en agents alcalins.
 Liquide concentré alcalin, très puissant.
LIEUX D’UTILISATION
Eviers, lavabos, WC (sauf wc chimiques), bacs à graisses et
grosses canalisations en général. Convient à tous types
d’établissements, et plus particulièrement aux structures
d’accueil : hôtellerie, centres de vacances et de loisirs, clubs
sportifs, centres de soins, maisons de repos, établissements
médicaux, …
Idéal dans les salons de coiffure, salons de toilettage pour
animaux, …
MODE D’EMPLOI
Avant débouchage, évacuer l’eau stagnante. Mouiller les
parties chromées. Verser avec précaution le produit pur dans
la canalisation à traiter, sans éclaboussement.
Laisser agir 1 à 2 heures. Rincer à l'eau chaude. Si
nécessaire répéter l’opération.

EFFICACE
RAPIDEMENT

PAE

pH 12,5

 Produit réalisé à partir de matières
premières d’origine végétale et minérale.
 100% du total des ingrédients sont
d’origine végétale et/ou minérale.
 Sans danger pour les fosses septiques,
émail et tuyauteries.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : Liquide limpide ambré.
pH pur : 12,5.
Densité : 1,30 – 1,32.
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le
référentiel.
ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Dosage :
Pour les écoulements difficiles : 1/4 à 1/2 L.
Pour les écoulements bouchés : 1/2 à 1 L.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com
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