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A base de soude en micro-billes, il débouche, assainit et désodorise les canalisations et les 

écoulements des éviers, baignoires, lavabos…  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
 
Aspect  : micro-billes bleues 
Odeur  : fleurie 

Composition : soude caustique 
pH  : 13-14 
pH   : 12-13 
Solubilité : totale dans l’eau aux doses prescrites 
Tenue au froid  : ne craint pas le gel 
Agressivité  : produit alcalin corrosif, sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales      

d’emploi 
 

 

MODE D'EMPLOI  
 
Pour le DEBOUCHAGE, vider l’eau de l’appareil à déboucher. 
Verser un bouchon de produit dans le conduit à déboucher.  
Verser lentement ½ litre d’eau tiède. Laisser agir quelques minutes et rincer abondamment. 
Pour l’ENTRETIEN des canalisations, verser chaque semaine un demi bouchon de déboucheur dans les conduits 
d’évacuation avec de l’eau tiède. Laisser agir quelques minutes et rincer abondamment.  
 

 

RECOMMANDATIONS  
 
Bien refermer le flacon après usage. Ne pas utiliser sur aluminium. 
 
Contient de la soude caustique. Provoque de graves brûlures. Porter un vêtement de protection, des gants et un 
appareil de protection des yeux/du visage. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. 
En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 
Ne mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur 
En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes 
et consulter un spécialiste. 
Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide. 
 

 

CONDITIONNEMENT 
 
- Flacon de 750g (ref : 010845) 52 cartons de 12 flacons par palette 
 

 
TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit 

Corrosif 


