DEBOUCHEUR CANALISATIONS GEL
DESCRIPTION PRODUIT
Le gel déboucheur Impact dissout les bouchons tenaces.
Élimine les bouchons, graisses, cheveux, savon…
Respecte les canalisations
Efficacité express 30min
DEBOUCHEUR A LA SOUDE - Conserver et utiliser hors de portée des enfants
Disponible au format 1L

MODE D’EMPLOI
Retirer le maximum d’eau stagnante avant utilisation pour plus d’efficacité. Retirer le bouchon
avec précaution et sans comprimer le flacon. Verser doucement la moitié du flacon même s’il y
a de l’eau stagnante. Reboucher le flacon immédiatement après usage. N’ajouter ni eau
bouillante, ni aucun produit. Laisser agir environ 30 minutes. Dans les cas difficiles, renouveler
et laisser agir toute la nuit. Rincer abondamment.

COMPOSITION
Hydroxyde de Sodium (N°CE 215-185-5), ammoniaque.

PRÉCAUTIONS
Contient, Hydroxyde de sodium. DANGER. H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P102
Tenir hors de portée des enfants. H290 : Peut être corrosif pour les métaux. P234 : Conserver uniquement dans
l’emballage d’origine. P390 : Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux
environnants. P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P270 Ne pas manger, boire ou
fumer en manipulant ce produit. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un
équipement de protection des yeux et du visage. P301+P310 EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire
vomir. P303 + P361+ P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau [ou se doucher]. P305 +P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer l’emballage et son contenu en accord avec la
réglementation nationale en vigueur. L’emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie. En cas de
contact avec les yeux, laver immédiatemment et abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes et consulter un
spécialiste. NE MELANGER AVEC AUCUN AUTRE PRODUIT, MÊME UN DEBOUCHEUR. Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient
vide.ANTIPOISON ou un médecin. P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 +
P361+ P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau [ou se doucher]. P305 +P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer l’emballage et son contenu en accord avec la réglementation
nationale en vigueur. L’emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie. En cas de contact avec
les yeux, laver immédiatemment et abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes et consulter un spécialiste. NE
MELANGER AVEC AUCUN AUTRE PRODUIT, MÊME UN DEBOUCHEUR. Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide.

