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Soude caustique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi :  

Ce produit est à diluer dans l’eau. 

Pour décaper les peintures et vernis : dissoudre 200 à 300 g par litre d’eau. Appliquer à l’aide d’un pinceau synthétique sur la surface 
à décaper. Laisser agir 20 à 30 minutes. Brosser ou gratter pour éliminer les couches de peintures ou de vernis. Renouveler l’opération 
si nécessaire, rincer abondamment à l’eau claire et laisser sécher. 
Pour déboucher les canalisations : retirer au maximum l’eau stagnante, puis dissoudre 300 g de soude caustique par litre d’eau et 
verser dans la canalisation à déboucher. Laisser agir 30 minutes avant de rincer abondamment.  
Pour dégraisser : dissoudre 50 à 100 g de soude caustique par litre d’eau. Appliquer à l’aide d’une éponge synthétique. Laisser agir 
quelques minutes selon l’encrassement du support, puis rincer abondamment à l’eau claire.  
 

Toujours ajouter la Soude caustique dans l’eau, et non l’inverse. La dilution de la Soude caustique dans l’eau provoque un 

dégagement de chaleur important, risque de brûlures.  

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. Pour les surfaces ou objets en contact avec 

les denrées alimentaires, rincer à l’eau potable. Eviter le contact avec l’aluminium.  

Ne jamais verser sur de l’acide. Ne pas utiliser avec une installation raccordée à une fosse septique. 

 

Précautions d’emploi / Informations réglementaires :  

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants. 

Respecter scrupuleusement les précautions d’emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur 

l’étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.  

FDS disponible sur le site https://www.quickfds.com : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez 

le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59. 

Consultez également notre site http://www.onyxbricolage.fr. 

 

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité 

quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. 
Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document. 

Code GENCOD Conditionnement Palettisation 

I07050106 3183941602384 6x1kg 60 cartons 

I07050504 3183943905322 4x5kg 32 cartons 

I07002501 3183943805264 1x25kg (sac) 40 sacs 

Fiche Technique produit 

 

Propriétés :  

La soude caustique Onyx permet de décaper peintures et vernis, de déboucher les 

canalisations et de dégraisser en profondeur dans les cas les plus difficiles (par exemple fours, 

récipients carbonisés, etc.). Produit multi-usages par excellence, la soude caustique Onyx peut 

également être utilisée pour blanchir et donner un aspect ancien au bois de chêne. 

Ce produit sous forme de cristaux est à diluer dans l’eau.  

 

Caractéristiques physico-chimiques :   

 Aspect .....................................................  : cristaux 

 Couleur  ...................................................  : blanc 

 Odeur  .....................................................  : inodore 

 pH (20°C) .................................................  : > 13 à 1% dans l’eau ; base forte 

 Solubilité dans l’eau (20°C) .....................  : 1100 g/L 

 Pureté .....................................................  : > 99% 
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