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DEBOUCHEUR DESTRUCTEUR D’ODEURS BIOLOGIQUE 

PMO 28/02/22 – DDA 01/03/22 

FONCTIONNALITE 

Produit liquide biologique contenant un mélange de bactéries non pathogènes synergisées destiné au 
traitement des siphons et canalisations. 

 Liquéfie et digère les matières organiques accumulées dans les siphons et canalisations de la maison. 

 Prévient les dysfonctionnements tels que le ralentissement du débit de vidange, les engorgements et 
bouchage. 

 Dégrade les matières organiques responsables des mauvaises odeurs. 

 Remplace les méthodes chimiques nuisibles à l’environnement et aux fosses septiques. 

 Sans acide chlorhydrique, ni soude caustique, ni potasse. 

 

Caractéristiques techniques 

Caractéristiques Spécifications 

Aspect Liquide vert 

pH pur 5  

Température d’utilisation +5°C à +45°C 

 
 

Mise en œuvre 

Mode d’emploi 
 

 Verser directement le produit dans la canalisation ou le siphon. 

 Laisser agir toute la nuit. 
 

Consommation 
 

 Débouchage : 300mL (environ 2 verres) 

 Destruction d’odeurs / Entretien : 100mL par siphon par semaine 
 

Nettoyage du matériel 
 
Eau 

 

Précautions d'emploi 
La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur http://www.geb.fr/fiches.php 
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Stockage 

 
Stocker à une température comprise entre +5°C et +45°C. 
La date d’expiration notée sur l’emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des 

conditions normales d’hygrométrie. 
 

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures 
effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des 
méthodes de travail, nous vous recommandons d’effectuer des essais préalables dans les conditions effectives 
d'emploi. 

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l’état de nos connaissances 
sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur http://www.geb.fr/fiches.php, que vous êtes en 
possession de la dernière version. 
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