DEBOUCHEUR DE
CANALISATIONS

ECOULOX
PROPRIETES
ECOULOX est un produit liquide, destiné à
dissoudre les matières organiques en permettant
ainsi le débouchage des canalisations.
ECOULOX s'utilise à froid.
ECOULOX n'attaque pas les joints en fibre et
caoutchouc, ni le PVC.
ECOULOX étant plus lourd que l’eau (densité
1,8 KG/L) il descend dans l’eau sans perdre de
son efficacité.
MISE EN OEUVRE
Verser directement dans la canalisation.
Si le lavabo ou la baignoire sont plein d’eau,
utiliser un entonnoir.
Laisser agir plusieurs minutes avant de rincer
abondamment à l’eau froide.
Ne jamais faire écouler de l’eau immédiatement
après avoir versé ECOULOX.
Ne pas verser si d’autres produits chimiques
ont déjà été introduits dans la canalisation
bouchée.
Ne pas respirer les vapeurs du produit, celles-ci
pouvant se révéler très toxiques.
Ne pas utiliser sur le chrome, l’aluminium, le
zinc, les métaux en général (risque de formation
d’un mélange air-hydrogène explosif).

ATTENTION :
Ne pas utiliser au contact direct des baignoires
acrylique ou en fonte émaillée.
ECOULOX est un produit très puissant, et
certains siphons et certaines bondes ne résistent
pas à son action.
L’idéal est de verser le produit directement
dans la canalisation pour éviter tout
désagrément.
SECURITE D'EMPLOI
GHS05
Mention d’avertissement : DANGER
016-020-00-8
ACIDE SULFURIQUE 96.0%
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette
P102 : Tenir hors de portée des enfants
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage
P301 + P330 + P331 : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. Ne
pas faire vomir
P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la
peau à l’eau/se doucher.
P305 + P351 + P338 : 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 elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin
P501 : Eliminer le contenu et le récipient conformément à la
réglementation en vigueur.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre Société »
Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité
disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.Les informations
contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun
cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre
produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne
saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison. DLU 1 AN. 12/02/2018

