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NOVO FULGUREX 

DÉBOUCHEUR INDUSTRIEL SURPUISSANT  

ACIDE POUR CANALISATIONS 

Réf. CA03 – Flacon 1L 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

NOVO FULGUREX s’utilise pour déboucher les canalisations obstruées des WC, urinoirs, douches, bidets, puisards. 

NOVO FULGUREX détruit et liquéfie immédiatement les dépôts ou agglomérats d’origine organique ou minérale obstruant 

les canalisations (calcaire, cheveux, chiffons, mégots de cigarettes, papier d’essuyage, papier hygiénique, résidus graisseux) 

NOVO FULGUREX est sans danger pour les tuyaux, canalisations et fosses septiques en PVC. 

MODE D’EMPLOI : 

Porter les équipements de protection individuelle avant 

d’ouvrit le flacon. 

NOVO FULGUREX s’utilise pur. Verser lentement le produit 

dans l’orifice de la canalisation à déboucher, à l’aide d’un 

entonnoir en évitant les projections. 

Déboucher le flacon avec précaution et sans le comprimer. 

-WC : écoulement difficile : ½ flacon. Bouchage : 1 flacon. 

Entretien : ¼ flacon par mois. 

Verser lentement le déboucheur, si possible en fin de journée 

(fermer les WC à clef), attendre ½ heures avant de tirer la 

chasse d’eau à plusieurs reprises. Dans le cas où les WC sont 

raccordés à une fosse septique, il est conseillé de 

réensemencer celle-ci 2 jours après le débouchage. 

-Urinoirs : écoulement difficile : 1/8ième du flacon. Bouchage : 

½ flacon. Entretien : 1/10ème du flacon par mois. Procéder 

comme pour les WC. 

-Éviers, lavabos, baignoires, douches, bidets : écoulement 

difficile : 1/8ième du flacon. Bouchage : ½ flacon. Entretien : 

1/10ième du flacon par mois. Laisser agir pendant 2 à 10 

minutes. Rincer après traitement lentement à l’eau froide puis 

abondamment lorsque l’écoulement devient normal. 

-Puisards, égouts : verser ½ flacon dans l’écoulement bouché 

et cela pendant 2 à 3 jours si nécessaire. 

Un rinçage abondant terminera l’opération lorsque 

l’écoulement sera normal. Rincer à l’eau froide le matériel 

utilisé pour la manipulation du produit. 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

NE JAMAIS VERSER D’EAU DANS LE PRODUIT, MAIS 

TOUJOURS LE PRODUIT DANS L’EAU. 

Ne pas attendre que la canalisation soit complètement 

obstrué pour effectuer le débouchage. 

Ne pas utiliser ce produit sur des métaux légers 

(aluminium, cuivre, laiton), émail, chrome, siphon en PVC 

blanc, évier ou bonde en acrylique sanitaire (PMMA). 

Ne jamais verser d’eau dans NOVO FULGUREX avant que 

celui-ci ait totalement débouché la canalisation. Il pourrait y 

avoir des projections dangereuses de la solution. 

Ne jamais mélanger NOVO FULGUREX à d’autres produits 

(eau de javel, soude, détergents, etc…), même avec un autre 

déboucheur. 

Ne pas transférer. Laisser dans son emballage d’origine. Ne 

pas utiliser le récipient vide. Utiliser une solution 

neutralisante pour éliminer l’acidité résiduelle après le 

débouchage et les premiers rinçages à l’eau froide. 

Respecter les précautions du paragraphe « étiquetage 

règlementaire ».  

 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect :  liquide 

Couleur : bleu 

Odeur : piquante 

pH à l’état pur : <1 

densité à 20°C : 1,83 – 1,845 

solubilité : totale dans l’eau 

 

FICHE TECHNIQUE 
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ETIQUETAGE RÈGLEMENTAIRE – cf section 2 de la 

Fiche de Données de Sécurité : 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

Étiquetage : SGH05 ; H314 

 

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de 

Données de Sécurité 

Soumis  

Code douanier : 2807.00.00 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Produit : 3700505801184 

Flacon 1L 

Diamètre produit : 8,7 cm 

Hauteur produit : 25,4 cm 

Poids net produit : 1,83 kg 

Poids brut produit : 1,91 kg 

Carton de 6 unités 

Dimensions carton : 27 x 18 x 26,5 cm 

Poids net carton : 10,98 kg 

Poids brut carton : 11,73 kg 

Palette de 80 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 153 cm 


