
  

  

  

Déboucheur professionnel pour WC

Code du produit : 5538

Catégorie : Canalisations

   

Description courte

Dissout matières organiques, papiers, serviettes hygiéniques...
Convient pour les WC classiques (sauf WC chimiques et broyeurs) et
les canalisations de diamètre supérieur à 8 cm.
Compatible avec les tuyauteries en plomb, cuivre, PVC, caoutchouc
(sauf joints très entartrés)

Description longue

 

Le déboucheur professionnel Starwax est
recommandé pour déboucher les WC (sauf WC
chimique et broyeur) et grosses canalisations
(de diamètre supérieur à 8 cm). Il dissout les
matières organiques, papiers, serviettes
hygièniques... et il est compatible avec les
tuyauteries en plomb, cuivre, PVC, caoutchouc
(sauf joints très entartrés).

 

Contre-indications : Il ne convient pas pour déboucher éviers, lavabos,
baignoire, douche... ou pour une utilisation sur acrylique, émail sensible,
aluminium, zinc ou chrome.

Produit dangereux : acide sulfurique.
Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi.
Utiliser et conserver hors de la portée des enfants.
 

Retrouvez nos conseils pour bien choisir un déboucheur de canalisations !
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   Mode d'emploi
Produit dangereux : Acide concentré (>98%). Lire attentivement les précautions et recommandations.

Mettre des gants.
Eliminer au maximum l’eau présente dans l’orifice à déboucher et retirer les éventuels blocs WC.
Sur des installations très anciennes et très entartrées, vérifier l'état des joints avant utilisation (risque de fuite).
Déboucher avec précautions et sans comprimer le flacon.
Verser lentement 1/2 litre de produit directement dans la canalisation obstruée.
Laisser agir 15 à 30 mn.
A l'aide d'un seau, rincer très progressivement jusqu'à disparition de l'acide au fond de la cuvette. Ne pas verser d'eau de
façon abondante sur l'acide : provoque un fort dégagement de chaleur (fumée) pouvant altérer le WC.
Après débouchage, rincer abondamment (chasse d'eau).

   Informations complémentaires

Recommandation

Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.
N’utiliser que dans les WC ou les canalisations d’un diamètre supérieur à 8 cm (sauf WC chimiques et broyeurs). Pour
un évier, un lavabo, une douche ou une baignoire, utiliser un déboucheur à la soude Starwax.
Ne pas utiliser sur acrylique, PVC blanc, émail sensible, aluminium, zinc ou chrome. Sur des installations très anciennes
et très entartrées, vérifier l’état des joints avant utilisation (risque de fuite).
Ne pas utiliser après avoir tenté un débouchage avec d’autres produits (à la soude ou à l'eau de javel par exemple).
Après débouchage des sanitaires reliés à un bac à graisse ou une fosse septique, utiliser le Réactivateur pour fosses
pour recréer la flore bactérienne.
Ne pas verser d'eau de façon abondante sur l'acide : provoque un fort dégagement de chaleur (fumée) pouvant altérer le
WC.
Avant traitement, bien écoper, et retirer les éventuels blocs WC.

  

Retrouvez ce produit sur : http://www.starwax.fr/produit/wc/deboucheur-professionnel-wc
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