CANPRO
Débouchage à Froid
CANPRO est un • Utilisation :
liquide visqueux CANPRO débouche toutes les
canalisations d’écoulement des wc,
à caractère acide lavabos, baignoires, douches ou
tout autre type d’évacuation.
qui dissout les
matières
• Mode d’Emploi :
CANPRO doit être versé par
organiques et
petite dose, directement dans
permet un
l’écoulement à déboucher.
débouchage des La quantité de CANPRO doit être
sensiblement égale à la quantité
canalisations
d’eau se trouvant dans la
canalisation, afin d’obtenir une
d’eaux usées.
efficacité maximum.
Tenir CANPRO à bout de bras
pendant le versement.
Laisser agir, puis rincer à l’eau
froide plusieurs fois.
Boucher tous les orifices de
l’installation, afin d’éviter le
phénomène de siphonage.
Attention à certaines mauvaises
qualités de siphon en P.V.C. qui
peuvent fondre devant le fort
dégagement de chaleur lors de la
réaction de CANPRO.

• Avantages :
Permet un débouchage immédiat
sans utilisation d’un matériel
spécialisé.
CANPRO s’utilise à froid.
Dissout les matières organiques
telles que : graisses de toute
nature, huile, végétaux, tissus,
cheveux, papier.
CANPRO n’attaque ni les joints
en fibre et caoutchouc, ni les
tuyauteries en P.V.C.

• Sécurité d’Emploi :
En cas de contact prolongé du CANPRO
sur toutes surfaces, un essai préalable devra
être effectué afin de s’assurer que ces
surfaces ne soient pas détériorées.
CANPRO : DANGEREUX, contient de l’acide
sulfurique.
Conserver hors de la portée des enfants.
Manipuler avec précaution, gants et lunettes.
Ne mélanger CANPRO qu’à l’eau froide.
VERSER TOUJOURS CANPRO DANS L’EAU,
JAMAIS L’INVERSE.
Ne pas utiliser sur le chrome, l’aluminium et
ses alliages, le zinc.
Ne pas respirer les vapeurs de CANPRO :
travailler dans des locaux ventilés.
Ne pas verser dans une canalisation
contenant déja d’autres produits chimiques.
Le mélange à l’eau provoque une élévation
très importante de la température.
En cas de contact accidentel, laver
immédiatement à l’eau et rincer avec une
eau contenant du bicarbonate.
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Carton de 6 x 1 L

Code :

0800

PLUS DE 2500 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

Emballage
100 % Recyclable

