
PRO’DEBO

Déboucheur canalisations
Hyper concentré
Effet immédiat

• DESCRIPTION
DÉTARTRE ET DÉGRAISSE TOUTES LES CANALISATIONS.
DÉTRUIT TOUS LES AMAS GRAISSEUX D’ORIGINE MINERALE OU ORGANIQUE.
Puissant déboucheur acide pour canalisations.
Liquéfie les résidus graisseux, le papier, les substances calcaires, les chiffons, les mégots de 
cigarettes, les cheveux…

Applications :
Cuisines industrielles, industries, toilettes publiques…
Utiliser pur dans les égouts, les éviers, les puisards, les urinoirs, les wc…

IMPORTANT
Ne pas utiliser dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué. 

• UTILISATION
ATTENTION / PRODUIT DANGEREUX.
Verser très lentement 80 à 100 ml de produit selon les cas de bouchage dans l’orifice de la 
canalisation à déboucher, à l’aide d’un entonnoir en évitant les projections. Avertissement 
: en cas de versement trop important le produit risque de déformer ou d’endommager les 
installations.
Conseil : ne pas attendre que la canalisation soit complètement obstruée pour effectuer le 
débouchage.

• PRECAUTIONS
Manipuler avec les précautions d’usages (EPI).
Ne pas utiliser ce produit sur métaux légers (aluminium, cuivre, laiton), émail, chrome, 
siphon en PVC blanc, éviers ou bondes en acrylique sanitaire (PMMA).
Le produit dilué attaque le zinc, le fer, certaines fontes et le cuivre.
Sans action sur le plomb.

Le produit pur n’a pas d’action sur le fer, l’acier et la fonte à froid.
Ne jamais verser d’eau dans le DEBOUCHEUR PRO’DEBO avant que celui-ci ait totalement 
débouché la canalisation. La réaction peut être violente et dangereuse (projections).
Ne jamais mélanger le DEBOUCHEUR PRO’DEBO avec d’autres produits (eau de javel, soude, 
détergents…), même avec un autre déboucheur.
Ne pas transvaser. Laisser dans son emballage d’origine.
Ne pas réutiliser le récipient vide.
Utiliser une solution neutralisante pour éliminer l’acidité résiduelle après le débouchage et 
les premiers rinçages à l’eau froide.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION
Symbole : Corrosif
Renferme de l’acide sulfurique à 96%.
R35 : Provoque de graves brûlures.
S25 : Eviter le contact avec les yeux.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau au moins 15 
minutes et consulter un spécialiste.
S27 : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et un savon 
doux.
S30 : Ne jamais verser de l’eau dans ce produit.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants 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).
S64 : En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau (seulement si la personne est consciente).

CONDITIONNEMENTS

Réf : DEB 508 
Bidon - 12 x 1 L

Réf : DEB 595 
Bidon - 2 x 5 L  
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


