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 « Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’à complet paiement. Les risques sont à la charge de l’acheteur.
Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente ».

KELAT DB

Déboucheur liquide acide pour canalisations.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide visqueux.
Couleur : Caramel.
pH : 1 - 2.
Densité : 1,825 – 1,830.

PROPRIETES

Le KELAT DB agit à faible dose, rapidement et en profondeur, pour dissoudre les bouchons de matières
organiques, graisses, déchets de viande, de végétaux et de papier.

Une utilisation préventive permet de conserver tuyaux de vidange et canalisations parfaitement dégagés.

Le KELAT DB utilisé normalement est sans danger pour les canalisations et les fosses septiques en PVC.

APPLICATIONS

Le KELAT DB est prêt à l'emploi et s'utilise tel quel en versant lentement de petites quantités.

Laisser agir 5 minutes avant de faire un ajout.

Dose d'entretien :   50 à 100 ml tous les mois.
Dose curative : 150 à 200 ml en plusieurs fois.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Produit corrosif. Provoque de graves brûlures. Ne jamais verser d'eau sur le KELAT DB. Ne pas mélanger avec
d'autres produits.
Consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENT

Carton  12 x 1 litre avec bouchons sécurité enfant

Les indications ci-dessus correspondent à nos connaissances actuelles, fondées sur une expérimentation théorique et pratique. Cependant, notre
responsabilité ne saurait être engagée, et nous vous prions d'adapter l'utilisation de nos produits aux conditions locales et aux matières utilisées.
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