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DrainKleen® one shot

Caractéristique
• Plus lourd que l’eau : 

coule au fond pour bien 
pénétrer l’obstruction

Déboucheur de tuyaux d’évacuation

DrainKleen® one shot a été spécialement conçu pour déboucher les tuyaux 
d’évacuation des systèmes de climatisation et de réfrigération. C’est un déboucheur 
liquide puissant, qui dissout toutes les matières organiques.  Une bouteille suffit 
pour traiter un bac. Son bec col de cygne permet l’accès des tuyaux d’évacuation 
d’habitude difficiles à atteindre. 

SPéCiFiCAtion

Nom DrainKleen® one shot
Code produit S010106F, S010146F
Quantité 12 x 250ml, 4 x 5 Litre
Dimensions (L x H x D cm) 26 x 21.5 x 20, 40 x 30 x 27
Poids livré (kg) 4.60, 27.52
Volume livré (m3) 0.0112, 0.0324

Type de dépots Dépots organiques,dépots de 
rouille, calcaire

Mode d'emploi

Vider le bac du surplus d’eau. Presser le flacon de DrainKleen® one shot pour 
projeter le produit dans le bac à condensats, puis attendre que le produit pénètre 
bien dans le tuyau d’évacuation. Laisser agir pendant 5 minutes, ou jusqu’à ce que 
le tuyau soit débouché. Rincer à l’eau claire pendant quelques minutes. Répéter 
l’opération si nécessaire jusqu’à ce que le tuyau soit complétement débouché.

DrainKleen® one shot contient des inhibiteurs qui protégent les surfaces en métal, 
en plastique et en ciment.

1. VIDER 3. RINCER2. DOSER

DrainKleen®one shot
Danger

Un1760
Contient de l’hydroxyde 
de sodium

H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 
graves. P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements. P264: Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. P280: Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. P301+310: EN CAS D'INGESTION: appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P303+361+353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES 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.

H20

Approuvé


