Nitro

Débouche-tuyau liquide
Applications :
Porter des gants et lunettes protectrices. Ne le mélangez PAS avec d’autres produits chimiques ou nettoyants tels que les nettoyants à cuvettes
ou à drain puisque ce mélange pourrait provoquer des réactions ou des vapeurs nocives. Avant d’utiliser ce produit, bien rincer le drain afin
d’éliminer toute trace de substances chimiques. Ajouter la quantité recommandée de produits prudemment en le laissant couler lentement le
long des parois de l’évier, cuvettes ou du drain. Laisser agir pendant 15 minutes puis rincer à l’eau froide a n de minimiser la chaleur générée.
Ne versez jamais dans de l’eau stagnante ou lorsque le tuyau est complètement bouché. Si le tuyau ou drain n’est pas entièrement dégagé,
répéter l’application.

Avantages :

Spécifications :

• Action puissante et rapide
• Déloge rapidement déloger les obstructions
les plus difficiles dans tous les tuyaux
• Sécuritaire pour tous les systèmes septiques
• Sécuritaire pour tous les types de tuyaux, y
compris le PVC, le plastique et les vieux tuyaux

Codes :
• Code de produit :
• UPC :

50176
0 56069 50176 7

Taux de dilution :

Couleur

Incolore

DIN

Non

Odeur

Non disponible

pH

< 0,5

Viscosité

Non déterminé

Solvant

Non

Phosphates

Non

SIMDUT

Oui

ECOLOGO®

Non

Sécurité alimentaire

Non

Cachère

Non

Durée de validité

Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Petit drain (jusqu’à 5 cm/2”)

Toilettes (*voir l’étiquette)

227 ml (8 oz)

454 ml (16 oz)
Collecteur de graisse

Drain à plancher (jusqu’à 10 cm/4”)

909 ml (32 oz)

909 ml (32 oz)

Grand drain (jusqu’à 20 cm/8”)
1,8 l (64 oz)

Bassin d’épuration

Fosse septique

400 ml / 100 l (64 oz / 100 gal)

200 ml / 100 l (32 oz / 100 gal)

Format disponible :

Emballage :
Bouteille : 3,5” x 3,5” x 11” (9 x 9 x 28 cm)
2,5 lb (1 kg)

1l

Boîte :	11,5” x 14” x 10,5“
30 lb (13,6 kg)
12 par caisse
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