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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: brun foncé
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,830
 pH 100%: 0,1
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 3211
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 6x1L
 type de fermeture: bouchon de sécurité
 cartons par palette: 64 (4x16 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035321119
 code EAN . carton: 5420035321126

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°32 DEBOUCHEUR INDUSTRIEL SURPUISSANT

Idéal pour dégraisser, décrasser et déboucher rapidement toutes les canalisations.
Dissout et élimine les obstructions de nature organique telles que: résidus alimentaires, graisses, amidon, marc de 
café, tartre, cellulose, papiers, serviettes hygiéniques, savons, cheveux, etc.
Formule surpuissante: 99% d’acide sulfurique.

Description et propriétés principales

 éliminer au maximum l’eau présente dans la canalisation à déboucher
 verser soigneusement 200 à 250 ml dans la canalisation obstruée
 laisser agir 10 à 15 minutes
 dans un premier temps rincer progressivement, ensuite abondamment à l’eau froide
 bien refermer le bouchon de sécurité après usage

Compatibilité du produit
Convient pour grosses canalisations et WC (sauf WC chimiques et broyeurs).
Ne jamais utiliser ou diluer avec d’autres produits chimiques (par exemple: la soude ou l’eau de javel).
Ne pas utiliser sur: acrylique, PVC blanc, émail sensible, aluminium, zinc ou chrome.
Sur des installations anciennes et des canalisations très entartrées, vérifier l’état des joints avant utilisation.
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