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D6000  

DEBNET 
Déboucheur surpuissant pour canalisations. 
Prêt à l’emploi. 

PROPRIÉTÉS & DOMAINES D’APPLICATION 

DEBNET est une formule active assurant un débouchage rapide des canalisations et siphons obstrués des douches, lavabos, éviers, WC, 
urinoirs, etc., sans démontage des canalisations. 
DEBNET est un liquéfacteur thermique de substances graisseuses, cellulosiques, calcaires et minérales. 
DEBNET liquéfie les résidus graisseux et toutes les matières organiques et permet de disperser les matières minérales ou animales : 
cheveux, papier, substances calcaires, mégots de cigarettes, chiffons, cellulose, feuilles, épluchures de légumes, écailles de poissons, etc. 

MODE D’EMPLOI 

■ DEBNET est prêt à l’emploi. 
■ Verser DEBNET dans l'eau et non le contraire à cause de la vivacité de la réaction. 
■ DEBNET attaque le zinc, le fer, certaines fontes et certains cuivres mais n'a pas d'action sur le plomb.
 
ATTENTION :  
■ Dans le cas où DEBNET est susceptible de passer dans un siphon en PVC, il est préférable de le diluer au préalable dans l'eau,  

à raison de 50 ml pour 200 ml d'eau. En effet l'élévation de température provoquée par DEBNET rencontrant l'eau pourrait déformer  
le siphon en PVC. 

■ Ne pas utiliser DEBNET dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué. 

CONFORMITÉ A LA LEGISLATION 

■ Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage 
des préparations dangereuses. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

■ Aspect :  ................................... Liquide visqueux 
■ Couleur : .................................Incolore
■ Densité :  ................................. 1.84 +/- 0.02 
■ pH :  ......................................... Acide fort 

SÉCURITÉ 

■ Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
■ Se laver soigneusement après manipulation.  
■ Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
■ Effectuer un test avant toutes utilisations. 
■ Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.  
 


