
Ingrédients d’origine naturelle
Un univers de propreté maîtrisé

q Entretien préventif pour sanitaires, 
éviers, lavabos, canalisations

q Assainit
q Elimine les mauvaises odeurs
q Active les fosses septiques

q Produit 100% naturel  
à base de micro-organismes, 
sans acide ni soude caustique

NET’
CANALISATIONS

Entretien préventif pour sanitaires 
Éviers • Lavabos • Canalisations...
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NET’

CANALISATIONS
Net’ Canalisations est un produit prêt-à-l’emploi destiné à l’entretien,  
à l’assainissement et au désengorgement des canalisations verticales.

Net’ Canalisations réduit les dépôts graisseux, savons et matières organiques
qui s’accumulent dans toutes les canalisations et élimine les mauvaises odeurs qui y sont liées.

Net’ Canalisations est efficace dans tous les siphons et colonnes d’évacuation verticales
d’eaux usées et aide au bon fonctionnement des fosses septiques.

Mode d’emploi : 
Entretien :
• Verser 50 ml de Net’ Canalisations une fois par mois.
• Agiter le produit.
• Verser un peu d’eau tiède dans la canalisation avant d’appliquer le produit.
• Ensemencer en une seule fois au sommet de la colonne (à l’évent si possible) ou dans le siphon. 

Démarrage / Redémarrage / Engorgement :
•  Verser 100 ml de Net’ Canalisations pendant 3 jours consécutifs dans chaque canalisation
puis suivre le dosage « Entretien ».
• Vider au maximum le lavabo.
• Appliquer le soir de préférence.
• Laisser agir 2 heures ou pendant la nuit.
• Rincer à l’eau chaude.

Précautions d’emploi :
• Conserver hors de portée des enfants. 
• En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
• Conserver à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
• Eliminer l’emballage conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination des 

Composition : 
•  Agents de surfaces anioniques < 5%.
•  Nitrate de calcium 2,5 - 10%. 
•  Micro-organismes.
•  Biosurfactants.
•  Huiles essentielles de menthe.

Contenant : 
•  existe en 500 ml
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