
NETT CANAL  COLOR 
DEBOUCHEUR DE CANALISATIONS 

AVEC INDICATEUR VISUEL DE DOSAGE  
ET TÉMOIN DE RINCAGE 

Code 659 - Ed 01//09/2022                   
 Page 1 sur 1 

 

 
 

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II 
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND  

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44    
SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand 

 Code APE 2059 Z  www.dorthz.com  

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 professionnel.  

 

1. PRESENTATION  
NETT CANAL COLOR est un déboucheur acide très puissant à usage professionnel avec un indicateur 
visuel de dosage et un témoin de rinçage. 

2. AVANTAGES 
• N’attaque pas le caoutchouc, plomb, fer, PVC au dosage indiqué. 
• Inoffensif pour les fosses septiques si les dosages sont respectés. 
• Sa forte densité lui permet d’atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu 

d’application. 
• Dissout très rapidement les graisses, coton, cellulose, textiles naturels, cheveux, papiers, etc... 
• L’Indicateur Visuel de Dosage entraîne un changement de couleur lorsque le produit est 

correctement dosé. 
• Beaucoup plus efficace que les produits alcalins. 

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

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

4. MODE D’EMPLOI 

Verser doucement dans l’eau et non le contraire (à cause de la vivacité de 
la réaction) et jusqu’à l’apparition de la couleur bleu à vert pour un 
entretien préventif des canalisations et progressivement jusqu’à obtenir la couleur orange pour les 
interventions demandant un débouchage immédiat.  

• Rincer à l’eau afin de passer progressivement à l’orange, puis au vert, au bleu et à l’incolore indiquant 
la neutralisation complète des installations.  

• Attention pour les siphons en PVC, il est préférable de l’utiliser dans la couleur bleu à vert soit à une 
température entre 30 et 60°C,  afin  d’éviter  un  dépassement  de température pouvant provoquer une 
déformation des siphons en PVC. 

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

5. CARACTERISTIQUES 

 (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 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.  

.  

Aspect en pot : Liquide épais 

Masse volumique : 1.84 ±0.05 g.cm-3 

pH  : 1.0 ±0.1 

Conservation : 24 mois en emballage d’origine fermé 




