
FICHE TECHNIQUE
Emballage    Code
12 x 909 ml (12 x 31 fl. oz US)  1428206003

Description:
•  TORPEDO est formulé pour produire une réaction exothermique qui aide à dégager les
obstructions dans les drains.

•  Employer dans les lavabos, les drains de plancher, les fosses septiques et les fosses d’aisance.
•  Dissout savon, graisse, boue, papier, linge et cheveux.

Mode d’emploi:
PORTER DES GANTS DE CAOUTCHOUC AINSI QU’UN MASQUE FACIAL.
Fermer le robinet ou la valve. Enlever l’eau en surface de la cuvette de toilette et de l’évier avant
d’utiliser TORPEDO. Verser lentement 115 ml (4 oz) de TORPEDO dans le drain. Laisser agir 4
minutes. Ajouter une tasse d’eau. Laisser agir 4 minutes puis faire évacuer avec de l’eau FROIDE.
CONTIENT DE L’ACIDE SULFURIQUE CONCENTRÉ.
ATTENTION! L’AJOUT D’EAU À DE L’ACIDE SULFURIQUE CONCENTRÉ PEUT PROVOQUER UNE
RÉACTION VIOLENTE.
PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: Pour surfaces non-alimentaires
seulement. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de
transformation ou d’entreposage des aliments.

NOTE: Ce produit n’est pas destiné à un usage domestique.
           Pour usage industriel et institutionnel seulement.

Propriétés physiques:
Apparence                                                                                                                       liquide clair
Couleur                                                                                                                              rougeâtre
Odeur                                                                                                                                        forte
Gravité spécifique                                                                                                     minimum 1.821 
pH                                                                                                                                             < 1.5

Torpedo®

déboucheur liquide pour drains

Une compagnie
enregistrée ISO

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

119101061015

Avmor ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada   H7L 5C1
Tél. : (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
www.avmor.com   courriel: clientservice@avmor.com

Sécurité:
SANTÉ                                 4
INFLAMMABILITÉ                0
RÉACTIVITÉ                         2
PROTECTION PERSONNELLE    X
X =                           Voir FDS
0 =                      Négligeable
1 =                                   Bas
2 =                            Modéré
3 =                                Élevé
4 =                            Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.


