
SUPER DEBOUCHEUR 500G 

 Gel ultra concentré 

 Spécial bouchon tenace 

 Agit en 5 minutes 

 Sans danger pour vos canalisations 



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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Super déboucheur 500g PV01220001 3172350122002 6 32 160 5 

MODE D’EMPLOI 

SUPER DEBOUCHEUR 500G 

CONDITIONNEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 

 Verser lentement le produit dans l’orifice à déboucher. 

 Pour un bouchon léger ou en cas d’écoulement lent : verser la moitié du flacon. 

 Pour un bouchon tenace avec eau stagnante : verser un flacon complet et laisser agir au moins 15 minutes. 

 Ne pas ajouter d’eau. 

 Rincer abondamment à l’eau froide. 

 Reboucher soigneusement le flacon. 

 Renouveler l’opération si nécessaire. 

 Ne mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur. 

 Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir. 

 Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon. 

 Ne pas transvaser. 

 Ne pas réutiliser le récipient vide. 

 Déboucheur ultra concentré action choc : 50% de soude. 

 5 fois plus puissant que les déboucheurs traditionnels. 

 Action choc ultra rapide : agit dès 5 minutes. 

 Plus économique, une plus petite quantité de produit = une plus grande efficacité. 

 Idéal bouchons tenaces avec eau stagnante. 

 Débouche tous types de canalisations : lavabos, éviers, bacs à douche, baignoires, WC… 

 Dissout les matières organiques : cheveux, graisse, savons, cellulose… 

 Texture épaisse et très dense : attaques directement le bouchon. 

 Sans danger pour vos canalisations, compatible fosses septiques (rincer abondamment après utilisation) 

 N’abime ni tuyauteries, ni faïence, ni céramique. 

 Son format monodose le rend pratique et sûr à utiliser. 
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