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1. PRESENTATION  
NETT CANAL POUDRE est un déboucheur nouvelle génération. Il se présente sous la forme d’une 
poudre blanche et bleue. Il réduit considérablement la sécurité des personnes lors de son utilisation. 

2. AVANTAGES 
• N’attaque pas le caoutchouc, plomb, fer, PVC (sauf PVC blanc) au dosage indiqué. 
• Inoffensif pour les fosses septiques si les dosages sont respectés. 
• Dissout et liquéfie rapidement les matières organiques. 
• Disperse les matières minérales ou animales. 
• N’est pas concerné par le règlement N°2019/1148 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de 

précurseurs d’explosifs. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
Plombiers, services d’entretien dans l’industrie, l’hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et 
de maintenance...  
Efficace sur : papiers toilettes, cheveux, cellulose, épluchures de légumes, écailles de poissons en 
alimentaire, graisses figées et résidus de savon.  
Sanitaires, douches, lavabos, bidets, W-C, urinoirs, écoulements..., 

4. MODE D’EMPLOI 

Retirer l’excédent de surnageant. Conserver idéalement 1 ou 2 litres d’eau au-dessus de la canalisation 
bouchée.  

Verser le produit dans l’endroit bouché (3 bouchons minimum, 5 bouchons maximum).  Vous atteindrez 
une température d’environ 90-95°C. Laisser agir minimum 5 min.  

Rincer abondamment à l’eau. 

5. CARACTERISTIQUES 
 Aspect en pot : Poudre blanche et bleue 
Odeur :   Citron 
pH final du mélange : 14.0 ±0.1 
Conservation :  24 mois en emballage d’origine fermé 
 

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. 
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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 II 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.                                                                                  
 




