
SPEC MARK 00922.05 08/99 06/16 1/1 Indice : 5 
La version électronique ou figurant dans un point documentaire officiel de ce document sont les seules faisant foi. 

Toute version imprimée du présent document n’est produite que pour des raisons pratiques et est considérée comme non maîtrisée 

 

                 
Réf : 001347 

FICHE TECHNIQUE DU DEBOUCH’VIT WC ECOGENE 1,5 L  

 

 

 

 
 
La formulation de DEBOUCH’VIT WC ECOGENE contient des principes actifs spécifiques détruisant la 
matière organique et la cellulose (papier) principaux responsables des bouchons. Plus dense que l’eau, 
DEBOUCH’VIT WC ECOGENE ne se dilue pas et se concentre au niveau du bouchon, agissant ainsi dés les 
premières minutes de façon très efficace. 
 

Composition 
 

- Acide sulfurique .................................................. 68,0% 
 

Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : liquide dense, noire. 
- pH à 20°C : < 1 (acide fort) 

 

Mode d'emploi 
 
Dans le respect des consignes de sécurité, à l’aide d’un objet pointu, ôter l’opercule avec précaution afin 
d’éviter toute projection. 
Effectuer le traitement de préférence avant d’avoir fait couler de l’eau dans l’évier. Sinon, éliminer au 
maximum l’eau stagnante. 
Bouchons des WC et grosses canalisations � verser la totalité du flacon. Attendre 2 heures avant de 
rincer abondamment. 
En prévention � 1 fois par mois verser ½ flacon de DEBOUCH’VIT WC ECOGENE pour détruire les 
bouchons en formation. Rincer le flacon avant de le jeter. 
IMPORTANT :  produit compatible avec les fosses septiques et toutes eaux. Prévoir ensuite un 
traitement avec BIO 7 CHOC (suractivateur biologique). DEBOUCH’VIT WC ECOGENE n’est à 
utiliser que dans des installations garanties « anti-acides ». 

 

Conditionnement 
 

Flacon plastique + bouchon de sécurité enfant. 
 

 
 

Consignes de sécurité 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des  
produits pour l’habitat, le terme ECO signifiant maison en grec ancien. 
  


