
HYDRA INDUSTRIES –
Tél 04.92.02.85.02 –

 

 
 
PRONET DEBOUCHEUR CANALISATIONS 
Ref : PELIDB0001B 
EAN : 3760107284013 
 
Déboucheur liquide à l’acide 
 
Action choc - Effet immédiat
Liquide surpuissant 
 
Spécial WC et grosses canalisations
 
 
Avantages produits :  
 

• Il dissout les matières organiques, papier, serviettes, hygiéniques, tartre 
bouchent la canalisation et permet l’évacuation après 

• Compatible avec les tuyauteries en plomb, cuivre
entartrés) 

• Ne pas utiliser sur l’acrylique, l’émail, l’aluminium, le zinc, le chrome.
 
 
Mode d’emploi :  

 
• IMPORTANT : Lire attentivement les précautions d'emploi avant ouverture.
• Se munir de gants et lunettes de protection 
• Eliminer au maximum l’eau dans l’orifice à déboucher
• Pour ouvrir, déboucher avec précautions et sans comprimer le flacon en le tenant 

par la poignée, afin d'éviter toute projection.
• Verser lentement la moitié du
• Laisser agir environ 15 minutes puis rincer 

seau. 
• Apres débouchage, rincer abondamment
• Reboucher le flacon après utilisation.
• Renouveler l'opération si 
 
 
Recommandations : 
 

• Concentré en acide sulfurique (1
• Ne pas utiliser dans les WC chimiques
• Ne pas mélanger avec un autre produit, même un déboucheur. 
• Respecter le mode d’emploi et les doses prescrites. 
• Ne pas transvaser, ne pas réutiliser l'emballage.
• Ne jamais verser d'eau dans le flacon.
• Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.
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PRONET DEBOUCHEUR CANALISATIONS ACIDE LIGHT 1L 

à l’acide sulfurique 15% 

Effet immédiat  

canalisations 

matières organiques, papier, serviettes, hygiéniques, tartre 
bouchent la canalisation et permet l’évacuation après 15 min. 

tuyauteries en plomb, cuivre, PVC,  caoutchouc (sauf joints 

Ne pas utiliser sur l’acrylique, l’émail, l’aluminium, le zinc, le chrome.

IMPORTANT : Lire attentivement les précautions d'emploi avant ouverture.
et lunettes de protection  

Eliminer au maximum l’eau dans l’orifice à déboucher 
déboucher avec précautions et sans comprimer le flacon en le tenant 

, afin d'éviter toute projection. 
Verser lentement la moitié du bidon dans la canalisation à déboucher.

minutes puis rincer progressivement à l'eau froide

Apres débouchage, rincer abondamment (chasse d’eau) 
après utilisation. 

Renouveler l'opération si nécessaire. 

entré en acide sulfurique (15%) 
Ne pas utiliser dans les WC chimiques 

mélanger avec un autre produit, même un déboucheur.  
Respecter le mode d’emploi et les doses prescrites.  

ne pas réutiliser l'emballage. 
Ne jamais verser d'eau dans le flacon. 
Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.
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matières organiques, papier, serviettes, hygiéniques, tartre qui 

aoutchouc (sauf joints 

Ne pas utiliser sur l’acrylique, l’émail, l’aluminium, le zinc, le chrome. 

IMPORTANT : Lire attentivement les précautions d'emploi avant ouverture. 

déboucher avec précautions et sans comprimer le flacon en le tenant 

bidon dans la canalisation à déboucher. 
à l'eau froide avec un 

Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir. 
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Précautions :  
 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Pictogrammes de danger : GHS05 
Mention d'avertissement : DANGER 
Identificateur du produit : EC 231

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers : H314 Provoque 
de graves brûlures de la peau et de graves 
Conseils de prudence - Généraux : P102 Tenir hors de portée des enfants. 
Conseils de prudence - Prévention : P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ... 
Conseils de prudence - Interventi
Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P304 + P340 E
D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une 
position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Conseils de prudence - Elimination : P501 Éliminer le contenu/contenant dans une 
installation agréée d'élimination des déchets.
 
 
 
 
 

 
Poids Net : 1180 Gr 
Poids Brut :         Gr 
 
 

Produits dangereux
Utiliser et conserver hors de la portée des enfants.

 
 
 
HYDRA INDUSTRIES ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées
conditions de leur emploi. HYDRA INDUSTRIES n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour 
une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.
 

 
PRODUIT CODE 

PRODUIT

 
PRONET DEBOUCHEUR 
CANALISATIONS ACIDE 
LIGHT 1L 
 

PELIDB0001B

PRÉCAUTIONS 

CONDITIONNEMENT 
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Pictogrammes de danger : GHS05  
Mention d'avertissement : DANGER  
Identificateur du produit : EC 231-639-5 ACIDE SULFURIQUE 15.0% 

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers : H314 Provoque 
de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  

Généraux : P102 Tenir hors de portée des enfants. 
Prévention : P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. 

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ...  

Intervention : P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: 
Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P304 + P340 EN CAS 
D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une 
position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 

tilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.  

Elimination : P501 Éliminer le contenu/contenant dans une 
installation agréée d'élimination des déchets. 

Produits dangereux : respectez les précautions d’emploi.
Utiliser et conserver hors de la portée des enfants.

HYDRA INDUSTRIES ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées
conditions de leur emploi. HYDRA INDUSTRIES n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour 
une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

 
CODE 

PRODUIT 

 
GENCOD 

 
UNITES 

PAR 
CARTON 

 
CARTONS 

PAR 
COUCHE 

 
PELIDB0001B 

 
3760107284013 

 
6 

 
16 
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5 ACIDE SULFURIQUE 15.0%  
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers : H314 Provoque 

Généraux : P102 Tenir hors de portée des enfants.  
Prévention : P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. 

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 

on : P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: 
Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 

N CAS 
D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une 
position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 

tilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

Elimination : P501 Éliminer le contenu/contenant dans une 

: respectez les précautions d’emploi. 
Utiliser et conserver hors de la portée des enfants. 

HYDRA INDUSTRIES ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des 
conditions de leur emploi. HYDRA INDUSTRIES n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour 
une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

 
CARTONS 

PAR 
PALETTE 

 
NOMBRE 

DE 
COUCHES 

 
64 

 
4 


