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1. PRESENTATION  
NETT CANAL est un déboucheur acide très puissant à usage professionnel. 

2. AVANTAGES 
• N’attaque pas le caoutchouc, plomb, fer, PVC au dosage indiqué. 
• Inoffensif pour les fosses septiques si les dosages sont respectés. 
• Dissout très rapidement les graisses, coton, cellulose, textiles naturels, cheveux, papiers, etc... 
• Beaucoup plus efficace que les produits alcalins. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
NETT CANAL dissout très rapidement les matières organiques dans : 

• Canalisations, puisards, égouts, 
• Douches, baignoires, éviers, 
• WC.

4. MODE D’EMPLOI 
Mise en œuvre : 

• Si le conduit est sec, faire couler un peu d’eau. 
• Eliminer l’eau résiduelle. 
• Ne pas utiliser si un produit alcalin (à base de soude, de potasse, de chlore) a été utilisé auparavant. 

Verser lentement au maximum 125 mL  (1 verre à moutarde) de NETT CANAL  en tenant le flacon à bout 
de bras et en se servant d’un entonnoir (afin de ne pas ternir les éléments métalliques tels que les 
bondes). 
Laisser agir quelques minutes puis rincer plusieurs fois abondamment.  
Renouveler l’opération si nécessaire. 

Toujours verser le produit dans l’eau, JAMAIS L’INV ERSE.. 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Liquide épais 

Masse volumique : 1.80 ±0.05 g.cm-3 

pH à 5% : 1.0 ±0.1 

Conservation : 24 mois en emballage d’origine fermé 

 (Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Ne jamais utiliser plus de 150 mL (risque de ramollissement des plastiques). 
• Ne jamais verser dans une canalisation contenant d’autres produits chimiques. 
• Ne jamais rincer à l’eau chaude. 
• Ne jamais utiliser sur aluminium, zinc, plastique aminoplaste, marbres, supports minéraux.  

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.  


