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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: transparent
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,5
 pH 100%: 13,9
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 4311
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 6x1L
 type de fermeture: bouchon de sécurité
 cartons par palette: 64 (4x16 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035431115
 code EAN . carton: 5420035431122

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°43 DEBOUCHEUR SURPUISSANT
TOUTES CANALISATIONS - TOUTES SALETES

  idéal pour dégraisser, décrasser et déboucher rapidement toutes les canalisations
  dissout et élimine les obstructions de nature organique telles que: résidus alimentaires, graisses, amidon,

 marc de café, savons, cheveux, etc
  sans acides

Description et propriétés principales

 éliminer au maximum l’eau présente dans la canalisation à déboucher
 verser soigneusement 300 à 400 ml dans la canalisation obstruée
 laisser agir pendant suffisamment de temps
 rincer abondamment à l’eau
 bien refermer le bouchon de sécurité après usage

Environnement . Législation . Normes
 les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux  

 détergents

Fabricant:   SRL - Chaussée de Ruisbroek 76 boite 6 - 1180 Uccle - Belgique . Tél: +32 2 646 35 21 . email: dipp@dipp.eu . www.dipp.eu

Compatibilité du produit
 convient pour toutes canalisations
 ne jamais utiliser ou diluer avec des produits chimiques acides (par exemple:  acide sulfurique)
 sur des installations anciennes et des canalisations très entartrées, vérifier l’état des joints avant utilisation.


