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PUISSANCE K 

 
DEBOUCHEUR  LIQUIDE  CONCENTRE 

 

POUR  CANALISATIONS 

 

PROPRIETES 
 

 PUISSANCE K débouche rapidement les 
canalisations, évacuations, siphons et vidanges 
obstrués par des bouchons de matières organiques ou 
simultanément entartrés. 
 

 PUISSANCE K est concentré et puissant : il pénètre 
et attaque les corps gras d’origines animales et les 
dissout par contact. Les résidus transformés sont 
solubles à l’eau et s’enlèvent immédiatement au 
rinçage. 

 

 PUISSANCE K neutralise les odeurs nauséabondes 
émanant des systèmes d’évacuation dans les cuisines 
et sanitaires. 

 

 PUISSANCE K ne provoque pas de fumées 
odorantes et désagréables 

 

CARACTERISTIQUES 
 
Composition  : solution alcaline et  
   tensioactifs 
Densité   : 1,32 
Biodégradabilité : tensioactifs biodégradables  
   à + de 99% 
 

ININFLAMMABLE 
 

. Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2013 
modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux 
procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées, produits et boissons pour l’alimentation de 
l’homme et des animaux. 

UTILISATIONS 
 
PUISSANCE K s’emploie dans tout lieu ou 
un nettoyage rapide et performant des 
canalisations est désiré.  
Utiliser en entretien régulier, les 

canalisations restent parfaitement dégagées 
 

 
 

MODE  D’EMPLOI 
 

 Utiliser PUISSANCE K pur ou dilué dans 
l’eau jusqu’à 5 à 10% selon l’importance 
des dépôts. 
 

 Verser simplement dans le regard ou la 
canalisation 
 

Il est conseillé de verser PUISSANCE K 

DANS L’EAU et non l’inverse. 
 

SANS  PHOSPHATES 

PRECAUTIONS 
 

Produit à manipuler avec précautions. Éviter la projection 
sur l’épiderme.  
Le port de gants est conseillé. Tenir hors de la portée des 
enfants. 
Stocker en emballage fermé d’origine. 
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande. 
 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 
engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 

 

 
 
RESPECTE LES  EXIGENCES  DU   

DEVELOPPEMENT  DURABLE 


