
2 en 1                                                                                

Entretien des canalisations & Déboucheur

� 2en1:  Entretient et débouche

� Simple d’utilisation : avec indicateur couleur

� Economique : pas de surdosage

� Une couleur = une action



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

� Un produit 2en1 pour l’entretien de vos 

canalisations mais aussi pour éliminer vos 

bouchons.

� En entretien, prévient le dépôt de tartre, 

savon…

� Déboucher avec précaution et sans comprimer 

le flacon en le tenant par la poignée.

� Verser doucement  le produit dans la 

canalisation de manière à contrôler le 

changement de couleur.

2 EN 1

Entretien des canalisations & Déboucheur

savon…

� Débouche : dissout les matières organiques 

telles que les graisses, cheveux…

� Indicateur de couleur : vert pour entretenir 

ou en cas de bouchon léger (eau légèrement 

stagnante) et orange en cas de bouchon total.

� Simple d’utilisation : une couleur = une action

� S’utilise sur tous types de sanitaires.

� Sans danger pour  les fosses septiques.

Contient de : ACIDE SULFURIQUE 96.0%

changement de couleur.

� Pour l’entretien ou pour un bouchon léger : 

fermer la bonde, faire couler l’eau, verser du 

produit jusqu’à atteindre la couleur verte, puis 

ouvrir la bonde.                                                                                                

Pour  les WC, verser directement le produit dans 

l’eau jusqu’à obtenir la couleur verte.

� Pour un bouchon tenace : verser  le produit 

jusqu’à atteindre la couleur orange et laisser agir. 

Ne pas utiliser la couleur orange sur des siphons 

en PVC blanc.

� Dans les 2 cas, le rinçage est obligatoire.                 

Au fur et à mesure du rinçage, le liquide devient 

bleu. Le rinçage est total lorsque la couleur bleue 

disparait.

� Ne jamais verser d’eau dans le flacon.

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI
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
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� Ne pas attendre que la canalisation soit 

totalement obstruée pour intervenir.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITES 

PAR 

CARTON

CARTONS 

PAR 

COUCHE

CARTONS 

PAR

PALETTES

Déboucheur gel 
2en1                            

800 ml
821069 3172358210695 6 16 64

CONSEILS DE PRUDENCE

• Provoque de graves brûlures. • Conserver sous clef et hors

de portée des enfants. • En cas de contact avec les yeux,

laver immédiatement et abondamment avec de

l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un

spécialiste. • Porter un vêtement de protection approprié,

des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. •

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement

un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). • Enlever

immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. •

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et

abondamment avec de l'eau. • En cas d'ingestion, consulter

immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou

l'étiquette. • Ne jamais verser de l'eau dans ce produit. • Ne

pas mélanger avec d'autres produits, même un déboucheur.

• Ne pas transvaser, ne pas réutiliser l'emballage vide.


