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DISSOUD 

Déboucheur WC et canalisations  

 Gel Surpuissant 

 Action rapide 

 Canalisations et WC 

APPLICATION 
Gel à la soude surpuissant à action rapide, il débouche rapidement les canalisations : lavabos, éviers et les 
WC (sauf WC chimiques) en dissolvant tous les dépôts, les matières organiques et les corps gras (papiers, 
cheveux, graisses de savon solidifiées…).  
Epaissit, il réduit les risques de projection à l’ouverture et à l’utilisation et adhère mieux aux surfaces 
verticales. Sans danger pour les canalisations et les fosses septiques. N’attaque ni l’émail, ni les tuyauteries, 
même en plastique. 

MODE D’EMPLOI 
▪ Eliminer au maximum l’eau présente dans l’orifice à déboucher.  
▪ Ouvrir le flacon avec précaution sans comprimer le flacon. 
▪ Verser doucement ¼ à ½ flacon dans la canalisation obstruée selon le niveau d’engorgement.  
▪ Après emploi, bien refermer le flacon et le ranger soigneusement. 
▪ N’ajouter ni eau, ni aucun produit. Laisser agir 30 min à 1 heure selon le niveau d’engorgement.  
▪ Rincer abondamment à l’eau froide.  
▪ Après emploi, bien refermer le flacon et le ranger soigneusement. 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide     Couleur : Bleu  Parfum : aucun 
Densité : 1,120 ±0,010   pH pur : 14 
Composition : Soude.  

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 

Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir. Ne pas utiliser pour une application autre que celle 

pour laquelle il est destiné. Utiliser sur des canalisations en bon état. Eviter le contact prolongé avec les chromes, aluminium et 

surfaces sanitaires fragiles. Ne pas utiliser dans des WC chimiques ou fissurés. Ne pas mélanger avec d’autres produits ou même un 

autre déboucheur. Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser l’emballage vide. Empêcher l’accès aux sanitaires en cours de traitement.  

A stocker dans un endroit tempéré.  
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
Carton de 6 flacons de 1 litre Référence : 333092/6x1 
Unité de conditionnement (U.C) : Flacon de 1L 
Nbre U.C./carton : 6 
Nbre cartons/couche : 21 
Nbre couches/palette : 5 
Nbre de cartons/palette : 105 
Nbre U.C./palette : 630 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

pH : 

14 

http://www.hygiene-et-nature.com/
http://www.hygiene-et-nature.com/

