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SCRAM
Débouche-tuyaux et agent d’entretien de drain à usage industriel

DÉBOUCHE-TUYAUX À ACTION RAPIDE
Scram est un débouche-tuyaux liquide, plus dense que l’eau
et à action rapide conçu pour un usage d’entretien profes-
sionnel. Sa formule puissante liquéfie rapidement toute ob-
struction comme les cheveux, les corps gras et la nourriture.
Il a également la capacité de détruire le papier, les débris, les
accumulations de tartre, les sacs et tout autre élément inor-
ganique. La chaleur produite par Scramagit promptement
sur la boue et la graisse compactées et libère rapidement les
canalisations d’évacuation.

SANS DANGER POUR LES CONDUITS
La formule spéciale anticorrosive de Scram est sans danger
pour le cuivre, les tuyaux galvanisés, la porcelaine et même
les tuyaux en PVC lorsque le produit est utilisé selon les di-
rectives prescrites.

MODE D’EMPLOI
Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de pre-
miers soins concernant le produit.

Retirer l’excès d’eau des éviers, des drains ou des toilettes avant d’u-
tiliser le produit. Ne pas verser dans une eau stagnante ou un drain
complètement inactif. Utiliser comme prescrit dans le tableau des ap-
plications ci-dessous. Le port de gant et d’une protection faciale est
obligatoire durant l’utilisation.

AVERTISSEMENT
NE PAS utiliser dans un lave-vaisselle, dans un broyeur à déchets ou
sur l’aluminium. Éviter que le produit entre en contact avec les disposi-
tifs sanitaires en chrome. La surutilisation dans la cuve de toilette peut
générer un excès de chaleur et peut faire craquer la cuve. Verser avec
soin — ajouter Scram directement dans l’orifice du tuyau. Éviter les
contacts prolongés et répétés avec les métaux recouverts de porcelaine,
car cela pourrait entrainer la formation de piqures ou la perte de bril-
lance. Scrampeut noircir ou décolorer l’acier inoxydable. Lors de son
utilisation dans les éviers en acier inoxydable, toujours verser le produit
directement dans l’orifice du drain. Ne pas verser Scram dans le bassin
de l’évier et éviter tout contact prolongé avec des surfaces en acier in-
oxydable. Toujours succéder l’utilisation du produit par un rinçage à
l’eau comme prescrit dans le tableau ci-haut. Ne pas ajouter d’eau ou
tout autre produit chimique à Scram, ce qui pourrait provoquer de vi-
olentes réactions. Ne pas se tenir au-dessus du drain lors de l’applica-
tion du produit, car des rejets peuvent survenir.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT: Liquide rose
ODEUR: Odeur d’acide sulfurique
POIDS PAR GALLON: 15.25 +/- 0.25 lbs.
PRINCIPAL INGRÉDIENT ACTIF: Acide sulfurique
POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS ACTIFS: Minimum 93%
STABILITÉ: Minimum un an
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Puerto Rico

Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

EMBALLAGE

Bouteille de 1 litre/caisse de 12 120889

Application Temps Recommandations 
d’action de purge

Petit drain 1 tasse (250 ml) 5 minutes Eau froide durant 2 à 3 minutes

Drains de 3 à 4 pouces 1 litre 10 à 15 minutes Eau froide durant 5 minutes

Drains de 6 à 8 pouces 2 litre 15 minutes Eau froide durant 10 minutes
Toilettes – réduire  1 pinte (1 l) 10 minutes Vidanger plusieurs fois
le niveau de l’eau à   (½ bouteille maximum)
l’aide d’une ventouse


