
 En cas de projection dans les yeux, laver  
        immédiatement et abondamment à l’eau froide,
        consulter un médecin.

 En cas de contact sur la peau, laver        
        immédiatement et abondamment à l’eau froide, 
        retirer le vêtement souillé pour éviter 
        l’«effet éponge».

 En cas d’accident grave, composez-le :
       15 Samu - 18 Pompiers ou 112
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Récipient 
contenant
du gaz sous 
pression !

Brûle 
facilement 
ou très 
facilement !

Dangereux 
en cas de 
contact  !

Poison !

Les pictogrammes :
Les nouveaux/les anciens

Dangereux 
en cas de 
contact  !

Quels sont les bons réflexes
en cas d’incident ?

Quels sont les bons réflexes 
avant d’utiliser le produit ?

 Contrôle visuel de l’emballage pour repérer  
       d’éventuelles fuites.

 Lire l’étiquette avant d’utiliser le produit :
        Repérer le pictogramme et les dangers, lire les  
        conseils de protection et d’utilisation.

 Mettre la protection adaptée (gants, masque,  
       lunettes) avant d’utiliser le produit.

 Utiliser du matériel (exemple du balai   
       espagnol pour les sols…) qui évite le contact 
       direct avec le produit.

Quels sont les bons réflexes 
en cas de fuite ?
 Contrôle visuel de l’emballage sans y toucher,

 Signaler la fuite du produit à l’employeur,

 S’il y a un doute, ne pas prendre de risques inutiles,

 Mettre les équipements de protection : gants,  
        lunettes, masque si nécessaire,

 Absorber le produit avec un absorbant neutre 
        jetable adapté (essui-tout), 

 Mettre l’absorbant dans un sac avant de le jeter,
        en vue de l’élimination des déchets.
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Personnel d’entretien,
services à la personne : 
vous manipulez
des produits chimiques
soyez vigilants !



Activité Risque pour la santé sans protection Protection individuelle Précautions d’emploi

Faire
la vaisselle

Cutanée : sécheresse cutanée, crevasses, eczéma. Gants ménagers de préférence 
en vinyle (éviter le latex) .

Verser le produit dans le volume d’eau 
en respectant la dose.

Nettoyer
le sol

Cutanée : sécheresse cutanée, crevasses, eczéma.
Dégagement de gaz (chlore) irritant lors de l’utilisation de l’eau de javel.

Gants ménagers (éviter le latex). Verser le produit dans le volume d’eau
en respectant la dose.

Nettoyer
la salle
de bain et les 
toilettes

Cutanée : sécheresse cutanée, crevasses, eczéma.  
Risque de brûlure grave.
Respiratoire : asthme, troubles respiratoires.
Oculaire : inflammation.
Dégagement de gaz (chlore) irritant lors de l’utilisation de l’eau de javel.

Gants ménagers avec 
manchettes (éviter le latex),
Lunettes.

Ventiler la pièce.
Si plusieurs produits sont utilisés, il faut bien rincer 
entre les applications de produits différents.

Laver
les vitres

Cutanée : sécheresse cutanée, crevasses, eczéma.  
Risque de brûlure grave.
Respiratoire : asthme, troubles respiratoires.
Oculaire : inflammation.

Gants ménagers (éviter le latex), 
Lunettes.

Ventiler la pièce.
Pulvériser le produit sur le chiffon et non sur la 
surface.

Cirer
les meubles

Cutanée : sécheresse cutanée, crevasses, eczéma.  
Risque de brûlure grave.
Respiratoire : asthme, troubles respiratoires.
Oculaire : inflammation.

Gants ménagers (éviter le latex). Ventiler la pièce. 

Nettoyer
le four

Cutanée : sécheresse cutanée, crevasses, eczéma. 
Risque de brûlure grave surtout dans un four chaud.
Respiratoire : asthme, troubles respiratoires.
Oculaire : inflammation.

Gants ménagers (éviter le latex), 
Lunettes, 
Masque de protection jetable de 
type FFP2. 

Ventiler la pièce. Vaporiser à distance.
Ne pas vaporiser dans le four chaud sans avoir 
mis préalablement les équipements de 
protection.

Déboucher les
canalisations

Cutanée : sécheresse cutanée, crevasses, eczéma. 
Risque de brûlure grave.
Respiratoire : asthme, troubles respiratoires.
Oculaire : inflammation.

Gants ménagers (éviter le latex), 
Lunettes.

Rincer abondamment à l’eau froide après
le temps d’action indiqué sur l’étiquette.

Les recommandations : 

Stocker
les produits
ménagers 

dans un récipient fermé et en position 
verticale dans un endroit fermé.

Étiqueter 
les contenants
si le produit est 

transféré

Nom

Ne jamais
mélanger
les produits

Acide
Hcl

Base
Soude

Respecter
les doses 

indiquées par le 
fournisseur

DÉBOUCHEUR POUR SIPHONS CANALISATIONS ÉVIERS LAVABOS 

BAIGNOIRES WC... FLACON DE 1 L

Déboucheur surpuissant

CARACTÉRISTIQUES
* ASPECT : Liquide fluide, limpide, incolore, inodore.
* pH en solution à 1% > à 12.
* Pouvoir moussant à 1,5 g/L à 50°C nul.
* Solubilité dans l’eau totale.
* Stabilité à la température de 0 à 60°C.

NE PAS STOCKER A UNE TEMPÉRATURE INFÉRIEURE A 0°C.

COMPOSITION
* Mélange d’agents alcalins de 15 à 30%.
* Eau QSP 100%.

MODE D’EMPLOI
Destiné au débouchage de tous types de canalisations, éviers, évacuation des 
toilettes,…
Laisser l’évier ou la cuvette des WC se vider le plus possible.
Verser directement le produit dans l’évier, la cuvette ou la canalisation à 
déboucher.
Laisser agir environ 1 heure.
Rincer abondamment à l’eau.
Si nécessaire, répéter l’opération jusqu’à un résultat parfait.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
NE PAS UTILISER EN PRÉSENCE DE SUBSTANCES ACIDES.

En raison de son alcalinité, ULTRA DÉBOUCHEUR ne doit pas être manipulé sans 
précautions (gants, lunettes).

Notice

Dangereux
Ne jamais 
mélanger

avec d’autres 
produits 


