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FICHE TECHNIQUE DU DEBOUCHEUR UNIVERSEL GEL A LA SO UDE ECOGENE 

 

 
 

 
Grâce a sa texture gel, Le DÉBOUCHEUR UNIVERSEL GEL A LA SOUDE ECOGENE adhère et se 
concentre sur les bouchons au niveaux des siphons et des éviers pour une plus grande efficacité. 
Le DÉBOUCHEUR UNIVERSEL GEL A LA SOUDE ECOGENE permet la suppression des mauvaises 
odeurs de fermentation qui apparaissent lors de l’accumulation des déchets dans les siphons. 
Sa formule est efficace : 

� sur les cheveux et poils principalement responsables des bouchons de lavabos, baignoires et douches. 
� sur les matières organiques (graisses alimentaires…) responsables des bouchons d’éviers. 

Le DÉBOUCHEUR UNIVERSEL GEL A LA SOUDE ECOGENE contient un agent tensioactif qui favorise 
l’élimination des dépôts sur les parois des canalisations et des siphons. Il ne détériore pas les canalisations ni 
l’émail et convient à tous types d’installations. 
 
Composition 
 

- Hydroxyde de sodium : 23 % 
- Agents de surfaces non ioniques : moins de 5 % 
Informations composants : www.ab7-industries.fr 

 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : liquide visqueux, moussant, violet, odeur ammoniaquée. 
- Solubilité : complètement miscible à l'eau. 
- pH à 20°C : 14 (base forte) 

 
Mode d'emploi 

 
Bien respecter les consignes de sécurité. 
Bouchons : versez la moitié du flacon. Attendre 2 heures et rincer abondamment. 
Prévention et écoulement difficile : 1 fois par mois verser 1/4 du flacon pour détruire les bouchons 
en formation. 
IMPORTANT : produit compatible avec les fosses septiques et toutes eaux. Prévoir ensuite un 
traitement avec BIO7 CHOC (suractivateur bactérien). 

 
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. 
 

 


