
DÉBOUCHEUR MICROBILLES 
CANALISATIONS 500G

▪ Action choc

▪ Dissout graisses, savon, cheveux

▪ Spécial bouchons tenaces

▪ Convient aux lavabos, éviers, bacs de douches, baignoires



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi.

PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les

informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à

chaque cas déterminé.

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD

UNITES 

PAR 

CARTON

CARTONS 

PAR 

COUCHE

CARTONS 

PAR 

PALETTE

NOMBRE 

DE 

COUCHES

Déboucheur microbilles 

canalisations 500g
PV82100604 3172358210060 12 12 72 6

MODE D’EMPLOI

DÉBOUCHEUR MICROBILLES CANALISATIONS 500G

CONDITIONNEMENT

▪ Procéder par étapes en versant dans l’ordre, dans 

l’orifice à déboucher : en cas d’eau stagnante, la vider 

puis verser 3 cuillères à soupe de déboucheur 

microbilles, en s’éloignant pour éviter les projections 

dues à l’effervescence du produit.

▪ Laisser agir ¼ d’heure et rincer abondamment à l’eau 

froide. En cas d’obstruction tenace, renouveler 

l’opération complète.

▪ Ne jamais utiliser d’eau chaude : risque de projection.

▪ La mise en contact de l’eau provoque une réaction 

fortement exothermique (dégage de la chaleur).

▪ Utiliser hors de la présence des enfants.

▪ Respecter scrupuleusement le mode d’emploi et les 

doses prescrites.

▪ Reboucher soigneusement le flacon et le conserver dans 

un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux.

▪ Ne mélanger avec aucun autre produit, même un 

déboucheur.

▪ Ne pas transvaser, ni utiliser de récipients 

intermédiaires, ne pas réutiliser l’emballage.

▪ Ne jamais verser d’eau dans le flacon.

▪ Ne pas utiliser sur des installations en verre présentant 

un défaut.

▪ Ne pas attendre que la canalisation soit totalement 

obstruée pour intervenir.

▪ Ne jamais faire de mélange de substances chimiques.

▪ Ne pas fumer pendant l’utilisation et utiliser dans une 

zone bien ventilée.

CARACTÉRISTIQUES
▪ Débouche lavabos, éviers, canalisations, bacs de douches, baignoires.

▪ Préconisé pour des bouchons sans eau stagnante.

▪ Action choc : agit très rapidement.

▪ Dissout les matières organique telles que graisses, cheveux, savons, etc.

▪ Détruit les mauvaises odeurs.

▪ N’abîme ni tuyauterie, ni faïence, ni céramique.

▪ Ne pas utiliser sur des raccords souples ou PVC blanc et sur des sanitaires en matériaux de synthèse (type baignoires

acryliques).

▪ Ne pas utiliser avec un système de fosse septique


