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E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

K’DEBOUCHE SA

Déboucheur Sans Acide

SANS DANGER POUR FOSSE SEPTIQUE ET TUYAUX EN PVC RIGIDE
APPLICATIONS
K’DEBOUCHE SA est un déboucheur lourd sur concentré qui traverse l’eau et
s’attaque directement aux bouchons.
K’DEBOUCHE SA dissout les graisses, tissus, papiers, savons, lessives, matières
organiques, cheveux, légumes, etc. …
Utilisé en entretien préventif il préserve tout bouchage gardant les canalisations
propres et saines en permanence.
K’DEBOUCHE SA est sans danger pour les fosses septiques et n’attaque pas les joints
en caoutchouc et fibre. Il se dilue en raison d’un litre de produit pour un litre d’eau
chaude. Verser très lentement le produit dans les siphons ou canalisations. Attendre
trente minutes environ. Rincer, répéter l’opération si nécessaire. La dissolution ne se
fera que lorsque le produit sera en contact avec les matières à dissoudre.
COMPOSITION NOUVELLE FORMULE
Hydroxyde de potassium – Stabilisant.

Liquide.
Densité : 1.26 +/- 0.05%
Biodégradable.

CARACTERISTIQUES
pH : >13
Couleur : Incolore

REMARQUES
Respecter scrupuleusement le mode d’emploi. L’attention des utilisateurs est attirée
sur les risques encourus lorsqu’un produit utilisé à d’autres usages que celui pour
lequel il est conçu. Ne contrôlant pas les utilisations, il importe à l’utilisateur de
s’assurer par des essais préalables que le produit convient bien à l’usage pour lequel
il est destiné. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement du produit
défectueux.
Provoque de graves brûlures. Biodégradable à 90%.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL.
PRECAUTIONS
R22 – Nocif en cas d’ingestion.
R35 – Provoque de graves brûlures
S26 – En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l’eau, et consulter un spécialiste.
S36/37/39 – Porter un vêtement de protection et des gants appropriés, ainsi qu’un
appareil de protection des yeux et du visage.
S45 – En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’étiquette.

