
DÉBOUCHEUR GEL SPECIAL BOUCHON 

TOTAL 1L

▪ Spécial bouchon total avec eau stagnante

▪ Débouche et détruit les mauvaises odeurs

▪ Compatible fosses septiques

▪ Gel à la soude



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.

▪ Débouche toutes types de canalisations : baignoires,

lavabos, éviers, douches, wc etc *

▪ Formule GEL : traverse l’eau stagnante pour attaquer le

coeur du bouchon

▪ Formule SURACTIVE : 30% soude caustique +

ammoniaque

▪ Agit rapidement sur les matières

▪ organiques, cheveux, graisses etc.

▪ Efficacité dès 30 min.

▪ • Détruit les mauvaises odeurs

▪ •Action curative et préventive

▪ •N’altère pas les tuyauteries

▪ (y compris plastiques)

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

Déboucheur cuisine et salle 
de bain spécial bouchon 
total 1L

PV82106703 3172358210671 12 8 32 4

MODE D’EMPLOI

DÉBOUCHEUR GEL SPÉCIAL BOUCHON TOTAL 1L

CONDITIONNEMENT

▪ Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon 

en le tenant par la poignée.

▪ Verser lentement la moitié du flacon dans l’orifice à 

déboucher.

▪ Ne pas ajouter d’eau.

▪ Laisser agir 30 minutes au minimum.

▪ Rincer abondamment à l’eau froide.

▪ Reboucher soigneusement le flacon.

▪ Renouveler l’opération si nécessaire.

▪ Réensemencer la fosse septique avec le Spado 

activateur fosses septiques biologique pour régénérer la 

flore bactérienne.

▪ Ne mélanger avec aucun autre produit, même un 

déboucheur.

▪ Respecter scrupuleusement le mode d’emploi et les 

doses prescrites.

▪ Conserver le produit dans un endroit inaccessible aux 

enfants et aux animaux.

▪ Ne pas transvaser, ne pas réutiliser l’emballage.

▪ Ne jamais verser d’eau dans le flacon.

CARACTÉRISTIQUES


