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   FICHE TECHNIQUE  
 

DEBOUTEX 
Déboucheur de canalisations 

 

 
DESCRIPTION 
 
DEBOUTEX à base d’acide sulfurique concentré permet la destruction des dépôts inertes et 
organiques 
DEBOUTEX  est sans phosphates. 
DEBOUTEX liquéfie les résidus graisseux, les cheveux, le papier, les substances calcaires, 
les chiffons, les mégots, les cigarettes, etc… 
 
DEBOUTEX  est adapté pour le débouchage des canalisations de vidange des douches, 
lavabos, bidets, W.C, urinoirs, etc … 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Verser avec précaution, laisser agir 5 mn. 
Rincer abondamment. 
Dans le cas où DEBOUTEX passe dans un siphon en PVC, il est nécessaire de diluer le 
produit (de 50 à 200 ml par litre d’eau). 
Eviter le contact avec l’aluminium, les chromes et tout autre alliage léger. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Le port de gants imperméables, lunettes et vêtements de protection est nécessaire.  
Utiliser et conserver hors de la portée des enfants. 
 
Pour toute information plus complète de référer à la fiche de données de sécurité. 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
Apparence : liquide sirupeux 
Couleur : bleu vert 
Densité : 1.82 ± 0.05 
Ph  : 1 ± 0.7 
Ne pas verser d’eau sur le produit. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 


