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LUCANE DIC
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LUCANE DIC est une formule active assurant  un débouchage rapide
des canalisations et siphons obstrués des douches, lavabos, éviers,
WC, urinoirs, etc. LUCANE DIC liquéfie  les résidus graisseux et toutes
les matières  organiques et permet de disperser les  matières minérales
et animales :  les cheveux, le papier,  les substances calcaires, les
mégots de cigarettes, les chiffons, cellulose, feuilles, épluchures de
légumes, écailles de  poissons en alimentaire,  et dans les sanitaires,
douches, lavabos, bidets, W-C, urinoirs, écoulements etc.. sans
démontage des canalisations.

MODE D'EMPLOI 

Verser doucement le LUCANE DIC dans l’eau et  non le  contraire (à
cause de la vivacité de la  réaction) 
Pour un entretien préventif des canalisations : 
Verser la moitié du flacon dans 10 litres d’eau, puis rincer à l’eau 
claire.
Pour un débouchage rapide :
Verser la moitié du flacon, attendre 5 minutes, puis verser l’autre 
moitié pour une réaction immédiate. Rincer à l’eau claire.

LUCANE DIC permet de dissoudre toutes les matières indésirables
obstruant les conduits.

CARACTÉRISTIQUES : 
liquide fluide - pH : acide fort - Densité : >1
Précautions d’usage : Refermer l’emballage après chaque utilisation. Ne pas mélanger avec d’autres
produits chimiques, ne pas verser dans une canalisation où un autre produit a été introduit. Eviter le
contact prolongé avec des surfaces en alliages légers, chromées, zinguées ou émaillées. Eviter tout
contact avec la peau et les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Les 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

DESTRUCTEUR DE DÉPOTS ORGANIQUES
LIQUEFACTEUR DE SUBSTANCES GRAISSEUSES, 
CELLULOSIQUES, CALCAIRES ET MINÉRALES


