
  

  

  

Déboucheur gel pour canalisations

Code du produit : 5542

Catégorie : Canalisations

   

Description courte

Action choc : agit rapidement sur les bouchons organiques, graisses,
cheveux...
Idéal eau stagnante : sans écopage préalable
Pour évier, lavabo, douche, baignoire
Détruit les mauvaises odeurs

Description longue

 

Le déboucheur en gel concentré Starwax 
débouche les canalisations et élimine les
mauvaises odeurs pour retrouver des
canalisations propres et fraiches. Grâce à sa
formule en gel, il est idéal en cas d'eau
stagnante : il se concentre sur le bouchon sans
écopage préalable. Sa composition à base de
soude caustique lui permet de détruire
rapidement les matières organiques,
graisses, cheveux... Il n'attaque pas l'émail ou
les tuyauteries (même plastiques). Il est donc
idéal pour déboucher évier, lavabo, douche ou
baignoire (sauf contre-indication du fabricant).

 

Soude caustique à 30%. Produit dangereux. Lire attentivement les
précautions d'emploi. Utiliser et conserver hors de la portée des enfants.
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Retrouvez nos conseils pour bien choisir un déboucheur de canalisations !

   Mode d'emploi

IMPORTANT : Lire attentivement les précautions d'emploi avant ouverture.
Se munir de gants.
Pour ouvrir, appuyer sur le bouchon et tourner simultanément, sans pincer le flacon, afin d'éviter toute projection.
Verser lentement la moitié du bidon dans la canalisation à déboucher.
Laisser agir environ 30 minutes puis rincer abondamment à l'eau froide.
Reboucher après utilisation.
Renouveler l'opération si nécessaire.

   Informations complémentaires

Recommandation

Ne pas utiliser en même temps ou juste après un détartrant (acide) ou un nettoyant javellisé.
Ne pas mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur.
Ne pas surdoser : si le conduit est fortement obstrué, renouveler l'opération.
Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.
Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Retrouvez nos fiches de données de sécurité.

  

Retrouvez ce produit sur : http://www.starwax.fr/produit/canalisations/deboucheur-gel-canalisations
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