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ORAPI® EUROPE ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans 

lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® 
EUROPE n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits 

pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne 
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 

d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

ECONET est une marque d’ORAPI EUROPE 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 

5 allée des cèdres – 01150 Saint-Vulbas 
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 20 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21 

www.orapi.com – www.chimiotechnic.fr 
 

 

DEBOUCHEUR LIQUIDE 

 
UTILISATION 
 Puissant déboucheur pour les canalisations. 

Dissout toutes les obstructions organiques. 
S’emploie idéalement dans les cuisines professionnelles, dans les complexes 
d’habitation, les sites industriels, les hôtels ou motels, les écoles, l’industrie 
agroalimentaire... 

 
PRECONISATIONS 
 1. Retirer l’excès d’eau de l’évier, de la canalisation ou des toilettes. 

2. Verser LENTEMENT de 120 ml à 240 ml directement dans la canalisation. 
- CANALISATIONS D’EVIER : laisser agir pendant 10 minutes. Faire couler une grande 
quantité d’eau. Répéter l’opération si nécessaire. 
- AUTRES CANALISATIONS : utiliser environ 240 ml de liquide et suivre les instructions ci-
dessus. 
3. MAINTENANCE PREVENTIVE : utiliser régulièrement environ 90 ml de liquide pour 
éviter tout problème futur. Retirer l’excès d’eau de l’évier, de la canalisation ou des 
toilettes avant toute utilisation du produit. Ne pas verser de produit dans de l’eau 
stagnante. Ne pas utiliser sur de l’aluminium ou du métal galvanisé. Le produit 
attaque les fixations en porcelaine sensibles à l’acide. 
Utiliser le produit dans un espace aéré. 

 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 Liquide fluide (acide sulfurique (96%)) 

Couleur : brun 
Densité à 20°C : >1 

 
CONDITIONNEMENT(S) 
 Flacon de 1L – OH4952 

 
LEGISLATION ET SECURITE 
 Cf FDS. 

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. 

 
 


