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STEX® LIQUID
DÉBOUCHEUR LIQUIDE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Déboucheur liquide.

DOMAINE D’APPLICATION
Pour éliminer les bouchons (obstructions) et les odeurs
désagréables provoquées notamment par les cheveux, les
résidus de savon, d'huile, de graisse et de nourriture dans
les conduites d'évacuation et les puits perdus des éviers,
lavabos, bacs de douche et des baignoires dans la salle de
bain, la cuisine et les toilettes. Convient notamment pour les
matières synthétiques (PVC, PVCC, ABS, Acrylique), l'émail,
la porcelaine et les métaux (cuivre, inox, chrome, fer) excepté
l'aluminium. Convient également pour une utilisation préventive
afin de prévenir les bouchons (obstructions) et les mauvaises
odeurs.

PROPRIÉTÉS
· Rapide
· Efficace
· Facile à utiliser

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
Remove as much water as possible from the drain. Carefully
pour 100 - 200 ml into the drain. Watch out for splashes! Allow
to soak for at least 30 minutes and rinse well with water (warm
water recommended). In case of persistent clogging, increase
dosage and allow to soak overnight. For preventive use, pour
50 - 100 ml into the drain once a week and allow to soak
overnight. Never mix the product with another drain cleaner.
Properly close the container immediately after use.
Points d'attention:  Provide adequate ventilation during usage.
Watch out for splashes! Never mix the product with another
drain cleaner. Properly close the container immediately after
use.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Hydroxyde de sodium (NaOH)

Couleur: Transparent

Densité env.: 1.4 g/cm³

Valeur du pH env.: 14

Viscosité: Liquide

CONDITIONS DE STOCKAGE
Au moins 24 mois si conservé dans son emballage fermé
d'origine à une température entre +5 °C et +25 °C. Fermez
correctement le contenant et conservez le produit dans un
endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Close the container properly and store in a dry, cool and frost-
free location.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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