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PROVEN ORAPI- 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06272 Villeneuve-Loubet Cedex                                                                                                                                                                         

Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88 – www.proven.fr 

Service consommateurs 

ENTRETIEN CANALISATIONS 

648611  

Javel pin odorstop  

 

 

Flacon 2 litres 

PCB : 4 

Colis / couche: 16 

Colis / palette: 48 

 

 

000621 

Javel citron 

pamplemousse 

 

000631 

Organique parfum 

menthe 

 

 

Flacon 750 ml 

PCB : 12 

Colis / couche: 10 

Colis / palette: 60 

 

Destop entretien canalisations est un nettoyant pour canalisations sans soude caustique.                       

Ce n’est pas un déboucheur. Utilisé 1 fois par semaine, il permet de maintenir propre les 

canalisations et d’éviter tous les désagréments liés à un mauvais entretien (bouchons, 

engorgements, mauvaises odeurs, prolifération des bactéries…). 

 

 Entretient et désinfecte* les canalisations) 

 Élimine et empêche dépôts et tartre** 

Convient à tous types de canalisations. 

 Sans danger pour les fosses septiques (dans les conditions normales d’utilisation soit une fois / semaine) 

 Fonction Odorstop : élimine et empêche la formation de mauvaises odeurs tout en laissant un 

agréable parfum frais.  

 NOUVEAU FORMULE BIODEGRADABLE: tous les avantages de Destop entretien canalisations 

(élimine le tartre, les odeurs et empêche les dépôts), le respect de l’environnement en plus ! Son 

parfum menthe ultra frais désodorise vos canalisations pour longtemps. 

 
* Javel 4en1 pin et javel 4en1 citron pamplemousse 

**dans le cadre d’une utilisation hebdomadaire de Destop canalisations conforme au mode d’emploi. 
 

Mode d’emploi : 
Verser l’équivalent de 2 bouchons par canalisation. Laisser agir 5 minutes pour la désinfection, et éviter 

de faire couler l’eau pendant 30 minutes. Renouveler l’opération toutes les semaines. Pour un meilleur 

résultat, la première fois, utilisez un déboucheur Destop au préalable et rincez 5 mn pour ne pas 

mélanger les deux produits)    

Javel 4en1 citron pamplemousse 

750ml 

Javel 4en1                          

odorstop pin parfum intense 2l 

Organique parfum menthe 

750ml 


