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SANITARY

Blockage STOP

Prof Line Blockage Stop est un deboucheur puissant et professionnel qui élimine 
efficacement tous les blocages. Prof Line Blockage Stop enlève des dépôts 
calcaires et la rouille ainsi des obstructions comme les restes alimentaires, 
cheveux, résidus de savon, papier, graisse, textiles, etc..

Mode d’emploi: Verser Prof Line Blockage Stop directement dans la bouche 
d’evacuation lentement et non dilué. Laissez tremper pendant 5 à 10 minutes, 
aprés rincer à l’eau. Si nécessaire, répétez les actions précédentes. Prof Line 
Blockage Stop peut être utilisé dans les tuyaux d’écoulement de plomb, PVC 
résistant à la chaleur, cuivre et l’acier inoxable. Prof Line Blockage Stop ne pas 
utiliser sur des métaux légers tels que l’aluminium, zinc et chrome.
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Emploi

Information Chimique
• Déscription chimique: >30% acide sulfurique
• Forme: liquide
• Couleur: clair
• Valeur-pH: 0
• Réactions dangereuses: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
• Stockage: stocker le produit dans le récipient d’origine dans un endroit frais et sec.   
Température de stockage recommandée: 0°C – 40°C.
• Usage: éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec d’autres produits.

Sécurité personnelle en cas d’accident ou d’emballage endommagé
• Protection des mains: des gants de protection
• Protection du visage: un équipement de protection des yeux/ du visage
• Vêtements de sécurité: porter un vêtement de protection approprié

Premiers soins
• Peau: enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.
• 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.
• Avaler: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Unité de vente : 1Le

Code d’article : WR0806


