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� Maintient siphons et canalisations en parfait état 
de fonctionnement.

� Ne forme pas de savon dur au contact de la graisse.

� Réduit les mauvaises odeurs.

� Sans danger pour l’émail.

CHOCAPIE
DÉBOUCHEUR LIQUIDE POUR CANALISATIONS
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5Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATIONS :
CHOCAPIE descend dans l’eau résiduelle et attaque le bouchon de graisse à la source. 
CHOCAPIE est recommandé en traitement de choc lorsque les canalisations sont complètement 
obstruées et de façon régulière en entretien préventif. Il est sans danger pour les canalisations, les
siphons, les caoutchoucs et fosses septiques s’il est utilisé comme préconisé. 
Ne produit pas de dégagement gazeux. Dissout graisses, huiles, déchets, cheveux, etc… 
Détruit les dépôts de matières organiques et évite de ce fait les remontées d’odeurs nauséabondes.
Domaines d’application : Toilettes - Douches - Baignoires - Lavabos - Eviers - Evacuations de sols...

MODE D’EMPLOI :
CHOCAPIE peut être utilisé avec de l’eau bouillante.
CANALISATIONS ET SIPHONS BOUCHÉS : Enlever l’eau stagnante. Suivant le diamètre de la 
canalisation, y verser ¼ à 1 litre de CHOCAPIE. Ajouter de ½ à 2 litres d’eau bouillante. Laisser agir 10
minutes. Utiliser une ventouse et répéter l’opération si nécessaire.
CANALISATIONS PARTIELLEMENT BOUCHÉES (écoulement ralenti) : Verser un mélange de CHOCAPIE
et d’eau bouillante (50%-50%) et laisser agir pendant 5 minutes. Rincer à l’eau.
TOILETTES : Verser ½ litres de CHOCAPIE dans la cuvette et ajouter 1 litre d’eau bouillante. Laisser agir
une demi-heure environ avant d’actionner la chasse d’eau. Utiliser une ventouse si nécessaire.
Ne pas utiliser d’autres produits chimiques au cours de cette opération.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
ASPECT : Liquide - MASSE VOLUMIQUE : 1160g/l, +/- 20g/l - PH : 14

Précautions d’emploi : produit concentré caustique, provoque de graves brûlures. Ne pas  laisser à la portée des
enfants. Refermer l’emballage après chaque utilisation. Utiliser les  équipements de protection appropriés, gants,
tabliers, lunettes. En cas de contact accidentel avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau 
claire. Ne pas utiliser sur alliages légers (aluminium), surfaces peintes, surfaces sensibles aux produits alcalins 
Prendre les précautions d’usage relatives aux produits alcalins.
Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.


