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Spécialités chimiques - Specialty Chemicals

DÉVOREUR

AGENT ANTI-OBSTRUSANT POUR TRAPPE À
GRAISSE
CONSERVÉ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
DESCRIPTION
DÉVOREUR est un solvant puissant, ultra rapide conçu spécifiquement pour nettoyer les trappes à graisse, rétablir la
percolation dans les lits de drainage et éliminer la graisse. Un
épaisse accumulation de graisse obstrue complètement le collecteur et le rend difficile à nettoyer. DÉVOREUR étant deux
fois plus pesant que la graisse, pénètre à travers toute la
masse. La graisse liquéfiée et émulsifiée pourra maintenant
être évacuée du collecteur
AVANTAGES
Concentré industriel à base de solvent extra puissant. Sert à
déboucher et expulser les fortes accumulations de graisse dans
les trappes. Sans acide ou caustique, aucune emanation chimique dangereuse. Sans odeur nocive. Se mélange facilement à
l’eau.
MODE D’EMPLOI
Accumulation légère: utiliser 50 ml / litre de capacité de la
trappe.
Accumulation fortes: utiliser 75 à 100 ml / litre ou 70m1 /
mètre carré de surface de trappe.
Laisser agir de 1 à 2 heures environ. La graisse sera dissoute et
émulsifiée. Rincer abondamment.

ANTI-CLOG AGENT FOR GREASE TRAPS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DESCRIPTION
DEVOREUR is a fast acting, powerful solvent that is designed
specifically to clean grease traps, restore percolation to drain
fields and cut grease. Heavy build-ups in grease traps are hard
to get to and very difficult to remove. DEVOREUR being
twice as heavy as grease, penetrates and works its way down
any grease built-ups, reliquifies and emulsifies it and carries it
away.
ADVANTAGES
High power, alkaline base, industrial concentrate. Will in clog
grease traps by dissolving and expelling built up grease. Contains no acid. Will not produce offensive odours. Well mix
with water.
HOW TO USE
For light build up of grease: use 50 ml / litre tank capacity.
Heavy build up of grease: use 75 to 100 ml/ litre or 70 ml per
square meter of surface area of the trap.
Allow 1 to 2 hours to work. It will dissolve and emulsify the
grease. Flush out the liquid in sump with a hose using water
under pressure.
WARNING

MISE EN GARDE

Contains sodium hydroxide. Use in a well ventilated. area.
Avoid contamination of foods. Surfaces subject to contact with
food must be rinsed with potable water.

Contient des hydrocarbure chlorés et de l’alcool. Utiliser dans
un espace bien venitlé. Toutes les surfaces venant en contact
avec les aliments doivent être rincées avec de l’eau potable

FIRST AID

PREMIERS SOINS
Ne pas ingérer, peut être fatale si avalé. En cas d’ingestion,
NE PAS FAIRE VOMIR. OBTENIR UNE AIDE MÉDICALE IMMÉDIARTE. Garder le patient au chaud Éviter
l’inhalation prolongée ou répétée des vapeurs et contact avec
la peau. En cas d’éclaboussures dans les yeux, laver abondamment à l’eau pour 15 minutes. Consulter un médecin. Éviter
tout contact avec les aliments.
LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

Do not ingest. May be fatal. If swallowed DO NOT INDUCE
VOMITTING. GET IMMEDIATE MEDICAL ASSISTANCE. Keep victim warm. Avoid prolonged or repeated
breathing of vapours or contacts with skin. If splashed in eye
flush with plenty of water for 15 minutes. Get medical attention.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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