
 SUZA 
DEBOUCH’

Bouteille sécurité 1 L

Déboucheur industriel.

Puissant déboucheur 
détartrant et dégraissant 

pour les siphons et 
canalisations.
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SUZA DEBOUCH’
Déboucheur industriel.

Propriétés Mode d’emploi
Déboucheur  puissant,  dissolvant  toutes  les
matières organiques : 

Cheveux, papier et serviette hygiénique, chiffon,
coton,  carton,  papier…  mais  aussi  les
agglomérats  graisseux,  dépôts  de  savon  et  de
tartre d’origine organique.

Liquide,  il  s'insinue  dans  les  bouchons
d'obstructions et plus lourd que l'eau, il pénètre
parfaitement dans les canalisations et siphons, il
évite les compactages contrairement à la soude
caustique.

Action rapide en quelques minutes.

N'attaque pas les caoutchoucs, le PVC, le fer, le
plomb.

Ne contient ni soude, ni potasse.

Biodégradable  en conformité avec la législation
en vigueur (> 90 % art2 du 14/03/73) – 

Sans  danger  pour  les  fosses  septiques  aux
concentrations d’utilisation préconisées.

Enlever au maximum l’eau stagnante.

Verser doucement et avec précaution le produit
dans  l’écoulement  (élévation  de  la
température). 

Laisser agir 5 à 10 minutes et rincer doucement
et abondamment à l’eau. Répéter l’opération si
nécessaire.

Dose préconisée - 

Lavabo ou évier : 100 à 150 ml – 

Toilettes : 250 ml.

Pour  prévenir  des éventuels  bouchons,  mettre
50 à 100 ml de déboucheur 1 fois / mois. 

Précautions d’emploi
Ne  pas  utiliser  sur :  chrome,  zinc,  émail  et
alliages légers.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les
vêtements (se reporter à l’étiquette).

Tenir hors de portée des enfants.

Fiche  de  données  de  sécurité  disponible  sur :
www.produits-de-france.fr ou  sur  simple
demande.

Caractéristiques techniques
Concentré à base de 90% d'acide sulfurique.
Densité : 1,8.

Classement GHS05 : Corrosif.
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