Format: 175 x 150 mm
• Désagrège rapidement les bouchons organiques
(savons, graisses, cheveux…), élimine les mauvaises
odeurs dans les éviers, douches, baignoires, lavabos.
• Action choc dès 5mn : dégage une forte chaleur grâce
aux microbilles de soude (effervescentes au contact de
l’eau) combinées à des particules métalliques.
• N’attaque ni l’émail ni les tuyauteries (même en
plastique).
• Incompatible avec l’aluminium.

Déboucheur
Microbilles

MODE D'EMPLOI
PRODUIT DANGEREUX : LIRE ATTENTIVEMENT PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS. Pour ouvrir, tourner le bouchon en pressant simultanément
les 2 parties non striées. Vider l'eau stagnante au maximum. Remplir
le bouchon de microbilles et le vider dans le conduit obstrué. Verser
lentement 1/4 litre d'eau froide. Attendre 5 à 30mn puis rincer à
l'eau froide. Bien refermer après usage. Stocker au sec.
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Un doute ? Un conseil ?
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Contient : HYDROXYDE DE SODIUM. DANGER.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions
des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou
les vêtements. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un
équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DʼINGESTION: appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 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). EN CAS DʼINHALATION: transporter la personne à
lʼextérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. 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. Garder sous clef. 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 pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide.
NE MELANGER AVEC AUCUN AUTRE PRODUIT, MÊME UN DEBOUCHEUR.

PRECAUTIONS

Évier - lavabo
douche - baignoire

&:DGPKKA=UZZYUX:

En cas de chute de billes, ne pas
ramasser avec une éponge humide:
utiliser une brosse sèche et une pelle. Ne pas surdoser : si le conduit est fortement
obstrué, renouveler l'opération. Il est préférable de ne pas attendre que la
canalisation soit totalement obstruée pour intervenir. Dans les siphons en plastique,
utiliser seulement 1/2 bouchon. Pour les tuyauteries de gros diamètres, utiliser 2 ou
3 doses. Stocker à l'abri de l'humidité. Après débouchage dʼune canalisation reliée à
une fosse septique, utiliser le Réactivateur pour fosses Starwax.

RECOMMANDATIONS
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