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FICHE TECHNIQUE

Liquide spécialement étudié pour libérer les écoulements des dépôts organiques et inertes.
Transforme en liquide les résidus graisseux, les cheveux, les serviettes hygiéniques, le papier, les substances 
calcaires, les chi�ons, les mégots de cigarette et dissout donc instantanément les bouchons d’obstructions.
Peut être utilisé pour tous types de canalisation, sauf celles en aluminium, inox, zinc, parties chromées, plastiques réagissant au 
contacts des acides (type ACETAL) ou en métal zingué.

I. APPLICATIONS

• Déboucheur liquide pour toutes canalisations.
• Très e�cace contre les bouchons de dépôts organiques et autres.
• N’attaque pas les tuyauteries et les fosses septiques.

II. PROPRIÉTÉS

Manipuler le produit avec précaution, le déboucheur acide pro contient de l’acide sulfurique.
Conseil de prudence : Provoque de graves brûlures – Ne jamais verser de l’eau dans le déboucheur acide pro – Ne pas mélanger à 
d’autres déboucheurs canalisations. Vider l’eau stagnante. Verser 200 ml (soit 368 gr) de produit dans le conduit d’évacuation. 
Ajouter prudemment deux verres d’eau froide en prenant garde aux projections. Laisser agir : l’e�et du déboucheur acide pro se 
voit et s’entend. Rincer abondamment mais prudemment à l’eau froide lorsque la conduite est débouchée. Cas di�cile, renouveler 
1 ou 2 fois l’opération. Prévention : pour éviter l’ obstruction, utiliser le déboucheur acide pro une fois par semaine. Bien lire le 
mode d’emploi sur l’étiquette.

III. MODE D’EMPLOI

Bidon de 1 L (EXE00240) avec bouchon de sécurité- Carton de 4 x 1 L - Palette de 96 cartons.

IV. CONDITIONNEMENT

V. CARACTÉRISTIQUES
Couleur : incolore 
Odeur : caractéristique
Densité :  = 1
pH   : 0.1 (acide très fort)
Aspect : Liquide �uide
Composition : acide sulfurique 96%

VI. RÉGLEMENTATION
016-020-00-8 : ACIDE SULFURIQUE  96.0%. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les 
mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher. EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos 
dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. 
Contacter  la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50. 
Produit à usage professionnel, �che technique et �che de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.
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