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Shot:
Déboucheur professionnel
Très puissant, dissout toutes les
obturations organiques, quasiment sans
odeurs, ne provoque pas de gaz nocifs.
Nouvelle conception avec poignée de
sécurité.

Produits

Entreprise

IT FR

Contact

Description
Déboucheur professionnel puissant pour
siphons et tuyaux d’évacuation. SHOT
dissout toutes les obturations provoquées
par des substances organiques telles que
cellulose, corps gras, cheveux et poils de
barbe, cotons, composés organiques,
cigarettes, huile stagnante, ecc.
Sa densité élevée a un effet mécanique sur
chaque obstruction. L’activation graduelle
et contrôlée des solvants réduit
considérablement le risque de réaction
dangereuse appelé “flashback”.
SHOT est quasiment sans odeurs et ne
provoque pas de gaz nocifs. Toute odeur est
due à la dissolution des matières
organiques.
N’endommage pas les canalisations en
cuivre, plomb, acier ou PVC (mis à part le
PVC blanc). Ne corrode pas les matériaux
en caoutchouc. Sans risques pour les fosses septiques.

Secteur d'utilisation
>
>
>
>
>
>
>

Cuisines professionnelles
Maisons d’habitation
Industries agroalimentaires
Complexes industriels
Hôtels
Restaurants
Ecoles

Mode d’emploi
> Eliminer le surplus d’eau.
> Déverser lentement SHOT directement dans la partie obstruée (si possible utiliser un
entonnoir).
> Laisser agir le produit durant 3 à 4 minutes au maximum, déverser 2 à 3 dl d’eau et
ensuite rincer abondamment à l’eau courante froide.
> Ne pas verser de produit dans de l’eau stagnante ou en présence d’autres substances
chimiques dans les canalisations.
> Ne pas appliquer sur l’aluminium ou parties chromées et zinguées.
> Utiliser le produit dans des locaux ventilés.
> Tenir le produit hors de portée des enfants.

Caractéristiques
Aspect: Liquide fluide
Couleur: Noir
Odeur: Sans odeurs
pH: 1
Densité: 1.86

Emballage
Code: 105
Format: Bouteille d’1 litre
Carton: 6 bouteilles
Palette: 80 cartons
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Documents
Fiche produit (pdf - 931 KB)
Fiche produit (en italien - pdf - 931 KB)

Pour toute autres informations:
mail@t-tools.ch
+41 (0)91 604 67 72

Nouveauté Suisse:
Dry Shine

Produits Terr
Hygiène Ecolabel

Solution écologique pour le nettoyage
à sec des véhicules sans l’utilisation de
300 litres d’eau!
Video du produit >>

Un choix de produits
uniques se rapportant à
l’hygiène ECOLABEL, le certificat
écologique officiel européen.
Brochure produits Ecolabel
(pdf - 4,1 MB) >>

Shot
Déboucheur
professionnel
Une seule opération pour
déboucher rapidement
les siphons et les
canalisations!
Voir le produit >>
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