
DEBOUCHEUR LIQUIDE

UTILISATIONS
DEFLOW élimine efficacement toutes les obstructions de nature organique comme: graisse, cheveux, serviette hygiénique, papier, marc 
de café etc. DEFLOW peut être utilisé dans toutes les sortes dentreprises. Particulièrement recommandé pour de grandes cuisines, usi-
nes, hôtels, écoles, entreprises occupées dans le secteur alimentaire etc. 

CARACTERISTIQUES 
DEFLOW est opérant immédiatement, dès quon le verse dans une évacuation obstructuée. nattaque pas des conduites dévacuation
en cuivre ou en PVC, pas plus que des éléments en caoutchouc. Etant donné que DEFLOW est plus lourd que leau, il atteint
rapidement lendroit de lobstruction. Empêche leffet en retour et ne produit même pas dodeur désagréable. La mauvaise odeur
provient de la matière qui cause lobstruction. Economie dinancière maximale grâce à la réduction des heures de travail et du temps
dinterruption. DEFLOW est inoffensif pour des systèmes raccordés à des fosses septiques.

MODE D’EMPLOI 
LisEZ DaBOrD aTTEnTiVEMEnT LEs COnsignEs DE séCuriTé! 
Eliminer autant que possible leau de lévier, de lévacuation ou de la toilette.Verser DEFLOW lentement dans lévacuation et ne pas faire des 
taches. attendre un peu, jusquà ce quune réaction apparaisse, et rincer ensuite convenablement à leau, pour diminuer le dégagement 
de chaleur.
Entretien préventif: Evitez des obstructions en traitant régulièrement chaque évacuation.
attentiOn ! Toujours transporter verticalement! Tenir le corps et surtout le visage à distance lors de lutilisation afin déviter des éclaboussu-
res ou des gaz! ne jamais mélanger DEFLOW avec de leau ou des produits chimiques dans le flacon. ne pas utiliser sur du fer galvanisé 
ou émaillé, du zinc, de laluminium, du chrome et des objets plastifiés!

DONNEES TECHNIQUES 
apparence: fluide transparent  •	
couleur: incolore                               •	
odeur: pratiquement inodore •	
conservation: illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé•	
stabilité:  conserver à l’abri du gel•	
conditionnement: 1 ltr et 2 ltr•	

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

DOMAINE D’UTILISATION   

INFORMATION 
TECHNIQUE DU PRODUIT

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de 
sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.
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