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L ES PRODUITS DANGEREUX

RECETTE DU DEBOUCHEUR NATUREL

LES DEBOUCHEURS
CHIMIQUES, JE M’EN PASSE !

Ingrédients :
1 verre de bicarbonate (ou 1 poignée de cristaux de soude)
1 verre de sel
1 verre de vinaigre
De l’eau bouillante

Evier bouché ? Mauvaise évacuation de votre douche ou baignoire ?
Oubliez les déboucheurs chimiques, très corrosifs, irritants pour
vous et ultranocifs pour l’environnement ! Heureusement, il existe
des alternatives à la soude caustique et autres acides toxiques.
Pourquoi ne pas ressortir du placard votre bonne vieille
ventouse ? Si cela ne suffit pas et si vous avez un siphon
pratique, dévissez la partie inférieure, videz, rincez et
revissez. Si le bouchon ne se situe pas à ce niveau, passez
au déboucheur biologique à base d’enzymes ou encore à
une petite recette maison…

Préparation :
1. Versez le bicarbonate ou les cristaux de soude, puis le sel et
le vinaigre
2. Ventousez pour remuer le mélange
3. Attendez 30 minutes
4. Versez l’eau bouillante
5. Ventousez
6. Toujours bouché ? Faites passer un furet en démontant le
siphon
7. Si cette recette est inefficace, faites appel à un
plombier !

BON A SAVOIR !

Coût : environ 0,8 € pour un
débouchage

N’utilisez jamais de déboucheurs chimiques aux acides
sulfurique ou chlorhydrique, surtout si vous utilisez de l’eau
de Javel ! Si vous utilisez des produits corrosifs et que cela
ne marche pas, votre plombier risque aussi de ne pas vouloir
vous aider ! Il n’est pas fou, il connaît les risques de ce genre de
produits et n’acceptera peut être pas de se brûler pour vous…

C’est magique tout ce qu’ on pe ut f aire sa n s p ro d u i t s chi m i qu e s !
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QUELQUES CONSEILS UTILES
Prévenir le bouchon
Placez une crépine à l’orifice d’évacuation d’eau afin de retenir
les déchets et résidus.
Si des matières passent malgré tout, nettoyez chaque
semaine le siphon : versez 3 cuillères à soupe d’un mélange
sel/bicarbonate, puis de l’eau bouillante vinaigrée.
Traiter le bouchon
Essayez d’abord des moyens mécaniques, comme la ventouse
ou le fil de fer recourbé.
Un corps étranger tombe dans la cuvette des WC ou dans
l’évier ? Mieux vaut faire appel à un plombier.

BON A SAVOIR !
Un évier constamment bouché, ce
n’est pas normal ! Il y a sans doute un
souci dans vos tuyauteries. Faites-la
vérifier par un plombier.
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Vous décidez malgré tout d’utiliser un produit chimique ?
Attention !
Ne le mélangez pas à un autre produit ménager au risque de
créer des réactions chimiques très dangereuses.
Lors de l’utilisation, tenez les enfants à l’écart.
Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
Rincez immédiatement à l’eau toute projection sur la peau et
passez-y du vinaigre, une rondelle de citron, du coca-cola...
Portez des gants, des lunettes de protection et des vêtements qui peuvent être abîmés.
Respectez scrupuleusement le mode d’emploi.
Rangez la bouteille dans un endroit inaccessible aux enfants.
Ne transvasez jamais le déboucheur dans un autre récipient
afin d’éviter les confusions.

EN SA VOIR PLU S ?
Consultez la brochure « Moins de produits dangereux,
c’est moins de déchets spéciaux et moins de
pollution. »
sur www.moinsdedechetsdangereux.be

LIEN S U TILES
www.ecoconso.be
www.raffa.grandmenage.info

