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Réf : 135277 

FICHE TECHNIQUE DU DEBOUCHEUR INDUSTRIEL ECOGENE 1 L  

 

 

 
 
Le DEBOUCHEUR INDUSTRIEL ECOGENE dissout les bouchons formés dans les canalisations par les 
matières organiques, la cellulose (papier toilette, serviettes hygiéniques...), le tartre, etc... 
 
Composition 
 

Acide sulfurique 98 % 
Informations composants : www.ab7-industries.fr 

 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : Liquide limpide, incolore à jaune pâle. 
- pH à 20°C : < 1 

 

Mode d'emploi                
 
ATTENTION ! PRODUIT CORROSIF !  Utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de 
protection. Déboucher la flacon avec précaution et sans le comprimer. 
Verser lentement le liquide dans la canalisation à déboucher, en évitant les projections. 
Laisser agir 30 minutes à 1 heure suivant l’importance du bouchon à traiter. 
Rincer après traitement une première fois avec précaution, puis abondamment à l’eau. 
Après débouchage des sanitaires reliés à une fosse septique ou toutes eaux, utiliser le suractivateur 
biologique BIO 7 CHOC FOSSES SEPTIQUES ECOGENE ou le BIO 7 CHOC FOSSES TOUTES 
EAUX ECOGENE pour recréer la flore bactérienne. 
RECOMMANDATIONS: Ne jamais mélanger le déboucheur avec d’autres produits (eau de Javel, 
soude, détergents...), même avec un autre déboucheur. Ne pas verser d’eau de façon abondante sur 
l’acide : provoque un fort dégagement de chaleur (fumée) pouvant altérer le WC. Ne pas utiliser pour 
les WC CHIMIQUES ou avec BROYEUR. Ne pas verser sur les éviers ou bondes en acrylique 
sanitaire (PMMA) : utiliser alors un entonnoir et verser lentement pour éviter toutes projections sur le 
matériau. Ne pas utiliser sur les métaux légers (aluminium, cuivre, laiton), émail, chrome, PVC blanc. 
Sur des installations très anciennes et très entartrées, vérifier l’état des joints avant utilisation (risque 
de fuite). Stocker à une température comprise entre +5°C et +40°C . Ne pas transvaser, ne pas 
réutiliser le récipient vide. 
 

Conditionnement 
 

Bidon polyéthylène + Bouchon sécurité. 
 

 
 

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. 
  


