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DESTOP ORIGINAL DEBOUCHEUR SURPUISSANT 

Réf. CA02 - Flacon 1L 
 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

DESTOP attaque le bouchon rapidement, simplement, efficacement. 

DESTOP dissout toutes les matières organiques (cheveux, graisses…) 

Sans danger pour les canalisations (douches, éviers, WC…) et fosses septiques 

N’attaque ni l’émail ni les tuyauteries (même en plastique) 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pour ouvrir, maintenir d’une main le flacon bien droit 

posé sur la table, de l’autre, appuyer fortement sur le 

bouchon tout en dévissant. Bien refermer après usage. 

Verser doucement un ½ flacon même s’il y a de l’eau 

stagnante (pour wc et grosses canalisations toute la 

bouteille). Reboucher le flacon immédiatement après 

usage. N’ajouter ni eau bouillante, ni aucun produit. 

Laisser agir ¾ heures. Dans le cas difficiles, renouveler et 

laisser agir la nuit. Rincer abondamment. Ne pas 

attendre que la canalisation soit totalement obstruée 

pour intervenir. NE PAS UTILISER SUR L’ALUMINIUM. 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD produit : 3059940006822 

Flacon 1L 

Poids net produit : 1,103 kg 

Poids brut produit : 1,165 kg 

Dimensions produit : 9,5 x 7,3 x 26,35 cm 

Carton de 15 flacons 1L 

Dimensions carton : 37,7 x 29,7 x 28 cm 

Poids net carton : 16,545 kg 

Poids brut carton : 17,94 kg 

Palette de 48 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 168 cm 

Poids net palette : 861 kg 

Poids brut palette : 886 kg 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

DANGER. Provoque des brûlures de la peau et des 

lésions oculaires graves. Contient de l’hydroxyde de 

Sodium et de l’Ammoniaque. Tenir hors de portée 

des enfants. Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage. EN CAS 

D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou 

un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 

rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 

en porte et si elle peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 

PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les 

vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se 

doucher. Laver les vêtements contaminés avant 

réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le 

contenu/récipient conformément à la règlementation 

locale/nationale. Ne mélanger avec aucun autre 

produit, même un déboucheur. 

NE PAS TRANSVASER. Ne pas réutiliser le récipient 

vide. Empêcher l’accès aux sanitaires au cours de 

traitement. Dangereux. Respecter les précautions 

d’emploi. 

 

FICHE TECHNIQUE 


