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SODEBOUCH  
       DEBOUCHEUR LIQUIDE POUR CANALISATION 

          USAGE PROFESSIONNEL 

 
 
 SODEBOUCH est 
un liquide très 
concentré qui dissout 
rapidement les 
bouchons qui se 
forment dans les 
canalisations 
d’écoulement  
 
 
 SODEBOUCH 
contient un inhibiteur de 
corrosion qui protégera 
le fer, le plomb 
SODEBOUCH 
n’abîmera pas non plus 
les joints en caoutchouc 
et le caoutchouc en 
général, ainsi que le 
PVC gris  
 
Permet de déboucher 
les canalisations des 
éviers, baignoires, 
lavabos, wc, urinoirs, 
dans les lieux privés ou 
publics. 
 
 

 

 

  

PRESENTATION 
 
SODEBOUCH est un liquide très 
concentré qui dissout rapidement les 
bouchons qui se forment dans les 
canalisations d’écoulement. 
SODEBOUCH est efficace sur les 
bouchons de graisses végétales, animales 
et minérales, ainsi que les bouchons de 
matières organiques du type cheveux, 
celluloses, végétaux, mégots de cigarettes 
et les textiles en général. 
SODEBOUCH contient un inhibiteur de 
corrosion qui protégera le fer, le plomb 
SODEBOUCH n’abîmera pas non plus les 
joints en caoutchouc et le caoutchouc en 
général, ainsi que le PVC gris… 
 
 

DOMAINE D’EMPLOI 
 
Permet de déboucher les canalisations des 
éviers, baignoires, lavabos, wc, urinoirs, 
dans les lieux privés ou publics. 
 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Retirer le plus possible d’eau dans la 
canalisation, (si ce n’est pas possible 
utiliser un morceau de tuyau pour faire 
couler SODEBOUCH au plus près du 
bouchon)  verser doucement 
SODEBOUCH afin d’éviter des projections, 
ou une remontée accidentelle. 
Laisser agir, quand le niveau baisse, c’est 
que le bouchon est en train de ce liquéfier, 
rincer abondamment à l’eau froide. 
 

 

PRECAUTION D’EMPLOI         
SODEBOUCH est composé d’un 
acide très concentré, (PH = >1) il 
doit être manipulé avec précaution. 
La réaction chimique de 
SODEBOUCH en contact avec l’eau 
est une élévation importante de la 
température. 
Ne pas mélanger SODEBOUCH 
avec des produits détergents, ni 
avec de l’eau de javel. 
Ne pas le mélanger à d’autres types 
de déboucheur de canalisation. 
Ne pas traiter les canalisations en 
aminoplastes, en général de couleur 
blanche. 
 

STOCKAGE                                               
 
SODEBOUCH doit être stocké dans 
son emballage d’origine 
hermétiquement fermé, dans un lieu 
sec. 
 
 

CONSIGNES de SECURITE 
Bien refermer après usage 
Ne jamais laisser le produit à la 
portée des enfants 
Eviter le contact avec la peau et les 
yeux 
En cas de contact avec les yeux, 
laver abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste. 
Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil 
de protection des yeux et du visage 
En cas d’accident ou de malaise, 
consulter immédiatement un 
médecin (si possible lui montrer 
l’étiquette) 
Ne jamais verser de l’eau dans le 
produit 
 

 
 
 
 Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi 

et se fondent sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci 
constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées 
comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas 
d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de 
vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont 
satisfaisants. 
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