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Utilisation et Dosage
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é Déboucher les
canalisations:

Verser 500ml dans la 
canalisation (indication
de dosage sur le coté
du flacon).

Laisser agir 5 min, 

Puis rincer à l’eau chaude.

Déboucheur gel puissant canalisations
■ Puissant ■ Agit en 5min    ■ Elimine les bouchons et les odeurs

Performances
■ TARAX élimine efficacement les bouchons persistants dans toutes les canalisations, par exemple dans les cuisines et

salles de bains. Economique : indication de dosage sur le coté du flacon (jusqu’à 2 utilisations)
■ Avec sa formulation puissante, TARAX agit rapidement et dissout tous les dépôts même graisseux ainsi que les

cheveux, en cinq minutes seulement.
■ Dosage pratique et sécurisé : poignée avec grip.

Domaines d’application
■ Convient pour une utilisation dans les canalisations des cuisines, des salles de bains, et autres lieux communs.
■ Attention! Ne pas utiliser avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
■ Lors d'une fuite accidentelle, le gel doit être rincée immédiatement avec de l'eau, en particulier sur les

surfaces anodisées, inox, laiton, chrome, aluminium, accessoires dorés, textiles et autres matériaux sensibles.

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande
pour les professionnels,et accessible sur www.diese-fds.com
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux. Un dosage approprié
diminue les coûts et minimise l’impact environnemental.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712237   6 x 1L

pH 1 % 13
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