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Déboucheur granulaire au parfum citronné

Care for Work Environments®

• S’active au contact de l’obturation

• Déloge tout blocage organique

• Formule à action rapide



™MC

Déboucheur granulaire au parfum citronné

SOLUTION ÉCONOMIQUE
Clear Out est une solution économique expressément conçue 
pour déboucher les drains problématiques. Offrant plus de 
200 applications par caisse, Clear Out agit de façon efficace et 
rentable, représentant des économies de temps et d’argent.

NOVATEUR ET POLYVALENT
Les granules Clear Out ont une réaction chimique à retardement 
qui leur permet d’atteindre la source de l’obstruction avant de 
s’activer. Une fois activées, les granules atteignent des sommets 
de températures de 100 °C, émulsifiant la graisse et la boue qui 
contaminent les drains.  Grâce à sa fraiche senteur citronnée, 
Clear Out élimine également les mauvaises odeurs fréquemment 
associées aux drains obstrués.

MODE D’EMPLOI :
Utiliser uniquement conformément au mode d’emploi. Porter 
une protection oculaire et des gants en caoutchouc. Garder le 
visage loin du drain. Éviter tout contact du produit avec des 
surfaces d’acrylique ou de fibre de verre.

Pour les usines d’aliments et autres utilisations industrielles, 
éviter la contamination des aliments lors de l’utilisation et de 
l’entreposage de ce produit. Ne pas utiliser sur des surfaces en 
contact avec des aliments. 

POUR DÉBOUCHER LES DRAINS OBSTRUÉS OU À 
CIRCULATION LENTE : Retirer le tamis du drain et l’eau stagnante 
si possible. S’assurer que l’eau du drain est FROIDE. Verser un 
(1) bouchon (20 g) de Clear Out au drain. Remettre le bouchon 
sur le contenant. Attendre 30 minutes, puis vérifier si le drain 
est débouché en ajoutant plusieurs tasses d’eau FROIDE. Si le 
drain est débouché, rincer à l’eau FROIDE pendant au moins une 
minute. Si le drain ne se débouche pas complètement, répéter 
le processus une fois seulement. Si l’obstruction demeure, NE 
PAS RÉPÉTER ET NE PAS UTILISER TOUT AUTRE PRODUIT, car 
un éclaboussement de refoulement violent pourrait se produire. 
CONSULTER UN PLOMBIER.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : granulaire jaune
FRAGRANCE : citron
TYPE DE DÉBOUCHEUR : caustique
ENTREPOSAGE : bien suivre les directives d’entreposage du 
produit

Veuillez lire attentivement l’étiquette et consulter la fiche de 
données de sécurité sur stateindustrial.com pour l’ensemble 
des directives, précautions et renseignements de premiers soins 
concernant le produit.

EMBALLAGE

31000  Bouteille de 567 g/caisse de 12

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES DRAINS

SCRAM®

Déboucheur à base 
d’acide sulfurique 

Drain RocketMC

Déboucheur chloré
Foaming DevourMC

Agent d’entretien moussant 
pour drains

PrimeZymeMC

Traitement liquide à 
base d’enzymes/de 
bactéries
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander :
1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander :
1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185


