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OURAGAN

Déboucheur

480223
3 34602 480223 3 

Gel translucide
Caractère acide-base : base forte
pH : 13
Densité à 20° : 1,13
Biodégradabilité supérieure à 90%

OURAGAN s'utilise pour toutes les canalisations sans attaquer 
ni l'émail, ni les tuyauteries (même plastiques): éviers, lavabos, 
baignoires, douches, WC...

Gel épais concentré qui dissout toutes la matières organiques 
(graisses, cheveux, déchets...) et détruit les mauvaises odeurs. Il 
agit à froid sans enlever l'eau stagnante et sans rajouter d'eau. Sa 
formule en gel permet une meilleure adhérence aux parois pour 
une efficacité accrue  dans les canalisations.
Sans danger pour la porcelaine, les tuyauteries et les fosses 
septiques.

 Οuvrir le flacon sans le comprimer.
• Verser doucement la moitié du flacon sans enlever l'eau stagnante.
• Reboucher immédiatement le flacon.
• N'ajouter ni eau bouillante, ni autre produit.
• Laisser agir au moins 30 minutes.
• Rincer abondamment à l'eau froide.
• Régulièrement renouveler l'opération en versant
  l'équivalant d'un verre de produit.
• En cas de débouchage difficile utiliser un flacon entier et 
  laisser agir toute une nuit.
Réservé à un usage professionnel.
Contient de la soude caustique et de l'hypochlorite de sodium.
Provoque de graves brûlures. Risques de lésions oculaires graves. 
Conserver sous clé hors de la portée des enfants . Éviter le contact 
avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 
et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Enlever 
immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact 
avec la peau se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. 
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du 
visage. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement 
un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Fiche de données de sécurité sur simple ou consultable sur le site inter-
net www.solipro-boltonsolitaire.com

U.C. :
Nbre U.C. /carton :
Nbre de cartons/lit :
Nbre lits/palette :
Nbre cartons/palette :
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Tensio-actifs non ioniques, Savon

Agents de blanchiment chlorésde 15% à 30%

< 5%
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