Dans les pages qui suivent, vous trouverez la fiche produit,
presentée par Delcourt.
L’équipe Delcourt vous souhaite une bonne lecture.

http://www.delcourt.fr/

Référence : 02.1207

SARL BLANQUART
515 Rue du Vent de Bise. BP 90018
59112 ANNOEULLIN
Tél : 03.20.85.64.55
Fax : 03.20.86.43.30

FICHE TECHNIQUE

BLANDEBOUCHE
REF : 1026
Déboucheur industriel puissant

Composition :
Solution concentrée d’acide minéral, tensioactifs.
(acide sulfurique)
N°CAS : 7664-93-9
Désignation du produit : ACIDE SULFURIQUE 66 °B
Caractéristiques techniques :
ASPECT : liquide
COULEUR : bleu
pH : inférieur à 1

DENSITE : 1.830- 1.845
ODEUR : piquante/irritante
SOLUBILITE : totale dans l’eau

NE JAMAIS VERSER D’EAU DANS LE DEBOUCHEUR MAIS TOUJOURS LE
DEBOUCHEUR DANS L’EAU.
Les modes à utiliser sont en fonction du type d’installation et de l’importance du problème : en
règle générale on peut tenir compte des quantités suivantes :
1-WC : Ecoulement difficile : ½ flacon. Bouchage : 1 flacon. Entretien : ¼ flacon /mois. Verser
lentement le déboucheur si possible en fin de journée (fermer le wc à clé), attendre ½ heure
avant de tirer la chasse à plusieurs reprises. Dans le cas où le wc est raccordé à une fosse
septique il est conseillé de réensemencer celle-ci 2 jours après le bouchage.
2-URINOIRS : Ecoulement difficile 100cc. Bouchage : ¼ flacon. Bouchage : ½ flacon. Entretien :
¼ flacon. Procéder comme pour les WC.
3-EVIERS-BIDETS : Ecoulements difficiles : 100cc. Bouchage : ¼ flacon. Entretien : 100
cc/mois.
Verser prudemment le déboucheur dans l’écoulement et laisser agir 2 à 10 minutes. Rincer
abondamment à l’eau froide.
4-PUISARDS : Egouts : Suivants dimensions de ceux-ci et le degré de bouchage il faudra verser
½ flacon dans l’écoulement bouché et cela pendant 2 à3 jours si nécessaire. Un rinçage abondant
terminera l’opération lorsque l’écoulement sera normal.
Mode d’emploi :
Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon. Verser progressivement le
BLANDEBOUCHE en prenant toutes les précautions d’usage ; Rinçage abondant à l’eau claire
après utilisation.

BLANDEBOUCHE (suite)

Précautions et recommandations
Porter un vêtement de protection approprié, des gants appropriés et un appareil de protection
des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT OCULAIRE : lavage immédiat et abondant avec de
l’eau au moins 15 minutes et consulter un spécialiste. EN CAS D’INGESTION : Ne pas faire
boire et ne pas tenter de provoquer de vomissements. Emmener en milieu hospitalier d’urgence.
EN CAS DE CONTACT CUTANE : Lavage immédiat et abondant avec de l’eau au moins 15
minutes. Consulter un médecin.
Ne mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur. Ne pas attendre que la
canalisation soit totalement obstruée pour intervenir. Ne pas transvaser. Ne pas utiliser sur
métaux légers, émail, chrome, siphon en P.V.C blanc. Le BLANDEBOUCHE ne doit être utilisé
que dans les grosses canalisations et les WC sauf les WC chimiques.

Informations relatives au transport :
ADR / RID : classe 8
N° ONU : 1830
Plaque(s) de danger(s) : 80/1830
Etiquette(s) de danger : C.CORROSIF

Conseils de prudence :
Etiquette de danger symbole(s) : C.CORROSIF
Phrase(s) R :
-R 35 : Provoque de graves brûlures.
Phrases S :
-S1/2 : Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
-S 25 : Eviter le contact avec les yeux.
-S 26 : En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l’eau au
moins 15 minutes et consulter un spécialiste.
-S 27 : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
-S 28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et un
savon doux.
-S 30 : Ne jamais verser de l’eau dans ce produit.
-S 36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants appropriés et un appareil de
protection des yeux/du visage.
-S 45 : En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l’étiquette).
-S 64 : En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau (seulement si la personne est
consciente).

Fiche établie : 09/2005
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société.

Pour poursuivre votre visite, cliquez ici :

http://www.delcourt.fr

Bonne visite.

La société Delcourt ne pourra être tenue responsable des contenus et des inexactitudes présentées dans les fiches qui lui
sont fournies par ses fournisseurs.

