
DESCRIPTION

KIT ET RECHARGE ATMOSPOWER 
Référence Atmos : Kit - 1322 / Recharge: 1321

Code EAN : Kit – 3259040012000 / Recharge : 3259040011997

✓ Déboucheur express sous forme d’aérosol. 
✓ Elimine le bouchon jusqu’à 20 mètres grâce à son gaz propulseur 

EMBALLAGE

✓ Blister à charnière en PET 100% recyclable
✓ Dimensions du kit emballé : 259x182x155mm (HxLxP)
✓ Dimension de la recharge emballée : 206 x149x68 mm (HxLxP)
✓ Peut être présenté sur broche ou posé sur tablette
✓ Colisage KIT : 4 pièces
✓ Colisage RECHARGE : 6 pièces

AVANTAGES

✓ Une simple pression = une application
✓ Sans danger pour les canalisations en bon état
✓ Jusqu’à 15 applications
✓ Senteur citron
✓ S’adapte à tous types de sanitaires grâce à son adaptateur (pour le kit)

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

✓ Attention : ne pas utiliser après l’emploi préalable de déboucheur chimique de
type acide ou soude caustique : risque de projection

RechargeKit



MODE D’EMPLOI

• Éviers, lavabos et baignoires bouchés :

1. Secouez la cartouche

2. Bouchez les orifices de trop-plein avec un chiffon ou une éponge et maintenez les

fermement en place.

3. Placez l’aérosol tête en bas sur l’orifice du sanitaire bouché et s’assurer que l’embout bleu de

la cartouche se trouve entièrement immergé

4. Pressez fortement sur l’aérosol pendant une seconde. Répétez l’opération si nécessaire.

• Toilettes :

1. Mettez la ventouse en place, cône vers le bas.

2. Placez la ventouse dans les toilettes de manière que l’embout bleu soit entièrement

immergé et procédez ensuite comme ci-dessus.

• Bacs à douche, siphons de sol :

1. Mettre la ventouse en place, côté plat vers le bas.

2. Placez la ventouse sur la bonde et remplissez l’embout bleu par ses orifices avec de l’eau.

3. Procédez ensuite comme dit précédemment

Nota : Si le bouchon persiste après une troisième application, voir le plombier pour plus

d’informations.
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