
Conditionnement : Kit (aérosol + embout en caoutchouc) 150 ml/180 g - Prix public indicatif : 29.99 euros TTC 
Aérosol 150 ml/180 g – Prix public indicatif : 19.99 euros TTC 
Points de vente : rayon plomberie des Grandes Surfaces de Bricolage (BHV, Castorama, Leroy Merlin, Bricorama, Brico 

Leclerc, Briconautes, Weldom…) 

Information presse – Février 2012 

Entretien - Débouchage 

Un déboucheur naturellement efficace 

ATMOS 

Marc LOUAULT - ZA Les Portes du Vexin 

74, chemin de la Chapelle Saint-Antoine - 95300 ENNERY 

Tél. : 01 30 30 03 00 – Fax.: 01 30 30 01 35 

E-mail : atmos@atmosani.com - www.atmosani.com 

Service Presse 

PRIMAVERA COMMUNICATION 

Rosa Sara MOKRI – Claudia VAUDOIS 

55, rue de Paris - 92110 CLICHY 

Tél. : 01 55 21 63 85 - Fax : 01 55 21 63 50 

E-mail : primavera@primavera.fr - www.primavera.fr 

Les informations presse et les visuels ATMOS sont téléchargeables sur notre site internet : www.primavera.fr  

Rubrique : espace presse ou disponibles sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr 

Conçu pour simplifier les interventions sur les toilettes, mais également les évacuations 

au sol, telles que les douches ou les baignoires, AtmosPower existe en kit comprenant      

le déboucheur et un large embout en caoutchouc. 

L’embout s’emboîte simplement sur l’aérosol, puis s’adapte de façon hermétique aux 
formes du fond de la cuvette des toilettes, au receveur de douche, comme à l’entrée 
des évacuations au sol. Une fois l’embout positionné, une simple pression suffira à 

décomposer le bouchon obstruant pour que l’eau puisse à nouveau s’écouler 

normalement. 

À noter : le déboucheur AtmosPower existe également en recharge seule, pour 

remplacer l’aérosol vide après les 15 applications. 

Présenté sous forme d’aérosol, le déboucheur Express AtmosPower débouche 
efficacement les canalisations en quelques secondes. En effet, il suffit de retourner la 

cartouche et de la placer à la verticale au dessus de la canalisation obstruée. Par une simple 

pression, le gaz va se libérer et se dilater très rapidement au contact de l’eau, ce qui permet de 

déboucher des canalisations allant jusqu’à 15 m. 

Respectueux de l’environnement, le déboucheur Express AtmosPower est sans effet sur la 
couche d’ozone. Ecologique et non corrosif, il contient ni CFC ni HCFC ou substances 

chimiques dangereuses et il est sans danger pour toutes les installations sanitaires en bon 

état. 

Une cartouche permet d’effectuer jusqu’à 15 débouchages. 

Calcaire, cheveux, déchets alimentaires, particules de savon, graisses figées sur        

les parois…, avec le temps des bouchons liés à l’accumulation de dépôts peuvent    

se former et boucher les canalisations des éviers, lavabos ou autres sanitaires.               

L’eau ne s’écoule plus normalement et peut engendrer de nombreux dégâts ! Pour 
résoudre rapidement et efficacement les problèmes de sanitaires bouchés, 
ATMOS, spécialiste de la plomberie et des réparations d’urgence depuis plus de 
50 ans, a mis au point un produit rapide et astucieux : le déboucheur Express 
AtmosPower. Pratique et efficace, il détruit tous les dépôts en un seul geste, 

permet une meilleure évacuation de l’eau et diffuse sur son passage un agréable 

parfum de citronnelle. 

   

           

Un embout en caoutchouc qui s’adapte à toutes les situations 

  


