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Ecol’chim ne peut avoir connaissance de toutes les 
applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des 
conditions de leur emploi. Ecol’chim n’assume aucune 
responsabilité quant à la convenance de ses produits pour 
une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les 
informations ne doivent en aucun cas se substituer aux  essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 
l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

                     ECOLCAL DB DEBOUCHEUR 

 
 

DEBOUCHEUR TRES RAPIDE POUR LAVABOS, DOUCHES, BASSINS, 

CONDUITES D’EAU USEES, TOILETTES … 
 

Dans toutes les installations sanitaires, la présence de savon procure des savons de chaux, qui mélangés aux 

cheveux, poils de brosse ou autres déchets, forment lentement des bouchons dans les siphons ou autres 

rétrécissement des tuyauteries d’évacuation. 

Il faut détruire chimiquement cet agglomérat qui est souvent inaccessible à tout autre moyen, ECOLCAL DB 

est un produit à très forte activité. 

Ecolcal DB contient un inhibiteur de corrosion pour limiter l’attaque chimique des canalisations. Ne pas 

utiliser sur des canalisations en PVC fragiles (PVC Blanc) souvent sensibles aux élévations de chaleur. 

Le produit ne doit être utilisé que dans les grosses canalisations et les WC sauf les WC chimiques 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

- Aspect : liquide fluide 

- Composition : formulation à base d’acide sulfurique 

- Taux de matière active : 96 % +/-0,5% 

- Densité : 1,82 +/- 0.02 

- Aspect                                                        :     Couleur noire 

- Environnement                                            :     Biodégradable à + de 90% 
 

MODE D'EMPLOI  
 

Verser le produit pur très lentement par petites quantités dans la canalisation à déboucher.  

L’action se produit toute seule et, à un moment donné, il y a une brusque absorption de toute la masse. Les 

tuyauteries sont alors complètement libres. Lorsque l’obstruction est dissoute, rincer d’abord lentement et 

ensuite abondamment à l’eau. 

 

Dans le cas d’une installation sanitaire à points d’évacuation multiples : douche, lavabo et baignoire, il est 

nécessaire de déboucher par ordre prioritaire du point le plus bas au niveau de la canalisation, et remonter 

vers le point le plus haut en dernier lieu. 
 

PRECAUTION DE SECURITE A 
RESPECTER IMPERATIVEMENT 
 

Etiquetage:   Corrosif   SGH05 

 

Contient : ACIDE SULFURIQUE   

ECOLCAL DB DEBOUCHEUR est une préparation dangereuse, il est impératif de consulter la fiche de 

données de sécurité du produit. Consulter les précautions d’emploi. 

 

CONDITIONNEMENT 
 

Carton de 6 x 1L 
 


