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  SOUDE CAUSTIQUE PERLEE 

 

                                

  

 

Définition produit 

 

Produit de base pour déboucher, décaper, purifier… 

 

Poudre blanche, qui mélangée à de l'eau très chaude permet de déboucher des éviers, des 

lavabos ou toutes autres canalisations bouchées. Permet également de décaper certaines 

peintures. 

 

Mode d’emploi 

 

Préparation des supports :  

 

Avant tout emploi, il est conseillé de se munir de moyens de protection adaptés à la 

manipulation de ce produit (gants, lunettes, masque transparent). 

Mise en œuvre des produits : 

 

Dans le cas du débouchage de canalisation, verser le contenu de 3 à 4 cuillères à soupe dans 

le conduit puis faire couler de l’eau très chaude, environ ½ litre. Laisser agir quelques instants 

afin que l'action du produit sur le bouchon permette l’évacuation de l’eau. Il est possible de 

réitérer plusieurs fois l'opération. Rincer abondamment avec de l’eau chaude. Pour ce qui 

concerne le décapage des peintures, diluer dans 1 litre d’eau chaude la soude caustique. La 

concentration de produit dépendant également de l'état des peintures ainsi que du résultat 

souhaité. Laisser agir quelques instants, retirer le plus gros avec une spatule puis rincer 

abondamment à l'eau chaude. Recommencer si nécessaire.  
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.   

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.       Soude caustique 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Non applicable 

ASPECT Micro perles 

TEINTE(S) Blanche 

DENSITE Non applicable 

RENDEMENT Non applicable 

NETTOYAGE DES 
OUTILS 

Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1kg – 5kg – 25kg 

COV (2010) 0 g/L  

CLASSIFICATION 
AFNOR 36.005 

Non applicable 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES  


