DEBOUCHEUR LIQUIDE DE CANALISATION
CARACTERISTIQUES :
-

Liquide visqueux incolore
Densité : 1,3
PH en solution 0 1% : 11,7
Taux de matière actives : 30%

PROPRIETES :
Dans toutes les installations sanitaires, la présence de savon procure des savons de chaux, qui
mélangés aux cheveux, poils de brosse, ou autres déchets, forment lentement des bouchons
dans les siphons ou autres rétrécissements des tuyauteries d’évacuation.
Il faut détruire chimiquement cet agglomérat qui est souvent inaccessible à tout autre moyen,
DECAP 204 est un produit à très forte activité, transformant ces savons calcaires en composés
solubles, qui sont facilement évacués.
______________________________________________________________________
MODE D’EMPLOI :
Il est préférable de retirer le plus possible l’eau restant dans le bac. Ensuite verser DECAP 204
directement au-dessus du tuyau d’évacuation de façon à ce qu’il tombe au fond sans se
mélanger au restant de l’eau non évacuée.
Laisser agir le plus longtemps possible ( une nuit par exemple ) .L’action se produit toute seule
et à un moment donné, il y a une brusque absorption de toute la masse. Les tuyauteries sont
alors complètement libres.
SECURITE- LEGISLATION
Etiquetage : Corrosif – Contient de la soude caustique.
R35
: Provoque de graves brûlures
S2
: Conserver hors de portée des enfants.
S 26
: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l’eau et consulter
un spécialiste.
S 27
: Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
S 36/37
: Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S 39
: Porter un appareil de protection des yeux et du visage.
S 45
: En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin
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