san i ta i r es

kelat dBC

DéBOUCHEURS CANALISATIONS

Déboucheur liquide alcalin
Action rapide
Liquide alcalin puissant. Agit rapidement en profondeur et à faible dose. Dissout les bouchons
de matières organiques et de graisses. Une utilisation préventive permet de conserver les tuyaux
de vidange et les canalisations parfaitement dégagés. Sans danger pour les tuyaux, canalisations
et fosse septiques en PVC.

mode d’emploi

Produit prêt à l’emploi.
1/ Mettre des gants et des lunettes de protection
2/ Verser lentement de petites quantités jusqu’à obtention du résultat.
3/ Laisser agir 5 minutes avant de faire un ajout.
Dose d’entretien : 50 à 100 ml tous les mois.
Précaution : Ne jamais verser d’eau dans le produit, ne pas mélanger avec d’autres
produits chimiques, notamment d’autres déboucheurs.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Odeur :
pH (pur) :
Densité :

Liquide légérement opalescent
Rouge
Ammoniaque
14 (± 0,5)
1,22 (± 0,01)

composition

Renferme de l’hydroxyde de sodium.

Kelat DBC

manipulation - stockage

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Contacter le centre antipoison le plus proche.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

14

conditionnements

• Carton de 12 x 1 litre (avec bouchon sécurité enfant).
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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