Elimination rapide et efficace des bouchons les
plus tenaces!

Description

Glorix
Professional
Gel Déboucheur

Gel déboucheur pour canalisations, efficace pour une utilisation
en cuisine et dans le salle de bain. Assure l’élimination rapide des
bouchons dans les éviers, les tuyaux et les canalisations des cuisines
et des espaces sanitaires. Peut être utilisé en toute sécurité sur tous
types de tuyaux d’évacuation et de vidange. Pénètre l’eau stagnante
jusqu’à la source de l’obstruction et élimine les mauvaises odeurs.
Grâce à l’action puissante de ce produit, 15 minutes suffisent pour
enlever le bouchon et pour déboucher complètement les éviers et
les canalisations!

Propriétés principales
• Agit rapidement
• Produit sous forme de gel
• Application facile

Avantages
• Formule ultra puissante
• Le gel adhère parfaitement aux surfaces ainsi qu’aux bouchons et
assure ainsi une action efficace

•
•
•
•
•

Pour tous types de tuyaux d’évacuation et de vidange
Neutralise les mauvaises odeurs
Convient également à une utilisation préventive
Agit également sur les eaux stagnantes
Avec bouchon de sécurité enfants et poignée ergonomique pour
une utilisation sûre.

Pro Formula

Pro Formula vous propose une large gamme de produits de
nettoyage, formulés par des professionnels, associés aux marques de
confiance d’Unilever.
La gamme de produits prêts à l’emploi vous aide à obtenir
d’excellents résultats.
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Glorix Professional Gel Déboucheur
Application

Glorix Professional Gel Déboucheur convient à un usage dans toutes les canalisations et tous les éviers, dans les salles
de bains et les cuisines.

Mode d’emploi
1.

Verser 500ml du produit pur dans l’évier ou dans le trou de vidange.

2.

Laisser agir pendant 15 minutes. Pour les canalisations fortement bloquées, laisser agir le produit durant la nuit.

3.

Rincer à l’eau chaude.

4.

En cas d’une utilisation préventive ou hebdomadaire, verser chaque semaine 150 ml dans le trou de vidange des
lavabos et des éviers.

Données techniques
Aspect

Valeur pH (pur)

Odeur

Gel jaune, clair

>12

Odeur de chlore

Produit

Emballage

Code article

Glorix Professional Gel Déboucheur

6 x 1L

101101843

Conditionnements disponibles

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation, d’usage et d’élimination du produit sont
disponibles sur la Fiche de données de sécurité correspondante (Safety Data Sheet).
Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.
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