
FICHE TECHNIQUE DU 

CODE PRODUIT 5539 6,4 1,438

GENCODE 3365000055397 11,8 1,33

FAMILLE  2000  ENTRETIEN MAISON 23,5

LIEN VIDEO 

COMPOSITION :

Usage:

Utilisation :

Rendement :

RECOMMANDATION

Déboucheur express pour canalisations 1L

Besoin d'aide pour déboucher ce lavabo ?

Le Déboucheur Gel Express débouche les canalisations et élimine les mauvaises odeurs pour des tuyaux 

propres et frais. Grâce à son gel épais qui se concentre sur le bouchon, il évite d'écoper l'eau stagnante et 

débouche ainsi les éviers complètement bouchés.

Vous allez déboucher votre douche très, très rapidement

Le Déboucheur gel express Starwax est formulé à 30% soude et ammoniaque pour un débouchage dès 5 

minutes. Il élimine les bouchons de graisses, aliments, savon, cheveux qui obstruent la canalisation et permet 

l'évacuation de l'eau.

Pour le débouchage de lavabo, douches, baignoires ou éviers

Un problème de bouchon dans votre baignoire ou votre douche ? Le Déboucheur gel express n'attaque ni 

l'émail, ni les tuyauteries (même en plastique). Il débouche donc parfaitement évier, douche, lavabo, baignoire 

(sauf aluminium et contre indication du fabricant).

+ PRODUIT

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

PRODUIT DANGEREUX : LIRE ATTENTIVEMENT PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS.

Pour ouvrir, dévisser en appuyant sur le bouchon, avec précaution et sans comprimer le bidon.

Verser lentement 1/2 L de produit déboucheur dans la canalisation.

Refermer le flacon du Déboucheur.

Laisser agir au minimum 5 min pour une reprise de l'écoulement, puis rincer à l'eau froide.

Idéalement, laisser agir 30 min pour bien nettoyer toute la canalisation.

N'utiliser que pour l'usage prévu.

Faire un test au préalable.

Ne pas utiliser en même temps ou juste après un produit acide (détartrant) ou un nettoyant javellisé.

Ne pas surdoser : renouveler l'opération si nécessaire.

Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.

Utilisation occasionnelle compatible avec une fosse septique. En cas d'usage répété, traiter la fosse.

HYDROXYDE DE SODIUM

Déboucher eau stagnante Support : Canalisations

Intérieur Outils d'application : NC

2 débouchages

Idéal pour déboucher en 5 minutes les canalisations complètement bouchées

Débouchage rapide des canalisations en 5 minutes grâce à sa formule 30% soude + ammoniaque

Elimine les bouchons organiques (graisses, cheveux, savon...)

Débouche même avec eau stagnante : sans écopage préalable

Pour bouchons d'évier, lavabo, douche, baignoire

Hauteur UV cm :

Poids Brut UV Kg :

Poids Net UV Kg :

Elimine les mauvaises odeurs

Profondeur UV cm :

Largeur  UV cm :

NC = Non concerné



Nettoyage des outils :

Date de péremption DDP :

Pays d'origine :

Nomenclature douanière

NC Contact alimentaire : NO

BELGIQUE Rémanence : NC

3402 50 90 Craint le gel : NON

Eau Aspect : LIQUIDE

NC = Non concerné



PICTOGRAMME:

MENTION D'AVERTISSEMENT:

PRODUIT DANGEREUX :

PHRASE P :

PHASE H :

PHRASE EUH :

BIOCIDE :

N°AMM BIOCIDE

PHYTOSANITAIRE :

EMISSION DANS L'AIR :

BOUCHON DE SECURITE :

PH:

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

TRIMAN

N° TP :

(1)Dangereux. Respecter les précautions  d'emploi

(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute 

utilisation, lire les informations concernant le produit

(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est 

indispensable,  notamment dans les lieux fréquentés par le 

grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les 

LIEN  FDS :

ETIQUETTE  PRODUIT:

NC

YES

P102|P234|P262|P270|P280|P301+P310|P301+P330+P331|P303+P361+P353|P305+P351+P338|P390|P405|P5

01

REGLEMENTATION

SGH05

DANGER

YES

H290|H314

NC

NO

https://www.quickfds.com/fds/4178160-33108-27740-014843

http://products.groupe-altair.com/packshots/5539_et.jpg

12,8

Aqueuse

NO

NC

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

NC

NC

5539_tri.png

NC

NO

NC = Non concerné


