
FICHE TECHNIQUE 
               DEBOUCHEUR SUPER PUISSANT REF 205 
 
 
CARACTERISTIQUES 

 
Déboucheur liquide de toutes canalisations. S’utilise en dépannage urgent. 
Tarif Douanier 28070030 

 
UTILISATIONS 
 

 
Indispensable pour toutes les entreprises de dépannage, services d’entretien afin 
d’éviter ou de supprimer tous les problèmes de bouchage. 
Sa densité de 1.8 lui permet d’atteindre rapidement les bouchons même là où 
d’autres systèmes échouent. 
Au contact de l’eau, le Réf 205 provoque une réaction thermique, faisant ainsi 
fondre les graisses et les savons. 
Supprime le calcaire, gras, savons, cheveux, chiffons, serviettes hygiéniques, 
matières organiques. 
Ne contient pas de soude caustique. 

 
MODE D’EMPLOI 

 
Prêt à l’emploi : S’utilise exclusivement en eau froide. 
Verser lentement et petit à petit dans les tuyaux d’écoulement. 
Laisser agir, répéter l’opération si nécessaire. 
Rincer abondamment à l’eau froide. 

 
RECOMMANDATIONS 

 

 
SYMBOLE : Corrosif. 
Contient du: 
ACIDE SULFURIQUE 96% Cas n°7664-93-9  
R 35 Provoque de graves brûlures. 
S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants. Ne pas avaler. 
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
S 28 Après contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau. 
S30 Ne jamais verser de l’eau dans ce produit. 
S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toute 
précaution. 
S36/37/39 Porter un vêtement de protection, des gants appropriés et un appareil 
de protection des yeux / 
du visage. 
S45 En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si 
possible lui montrer l’étiquette 
S46 En cas d’ingestion ,consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’étiquette. 
S49 Conserver uniquement dans l’emballage d’origine. 
S50 Ne pas mélanger avec d’autre produit. Particulièrement avec de l’eau de javel.
S’EMPLOIE AVEC PRECAUTION, TOUJOURS EN EAU FROIDE. 
NE JAMAIS MELANGER AVEC D’AUTRES PRODUITS. 
EVITER LE CONTACT AVEC LES MATERIAUX SENSIBLES AUX ACIDES.(fer 
galvanisé –zinc-aluminium-chrome-acier émaillé-porcelaine-surfaces plastifiées) 
LIRE ATTENTIVEMENT LES PRESCRIPTIONS AVANT UTILISATION. 
NE JAMAIS VERSER D’EAU DANS CE PRODUIT. 

CODE EMBALLEUR 
 

02307 

CODE ARTICLE 
 

205-001 

EMBALLAGE 
 

1 L 

 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. 
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