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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
XK2 Strong liquid, acid-type drain solvent for both corrective and preventative 
maintenance.  Contains concentrated sulfuric acid. 
 

XK2 PROD. #6745 
Sewer and Drain Opener 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Fast-acting Strong acid works quickly to melt grease and dissolve 

solids stopping up drain. 
Versatile Removes many different types of obstructions such as 

grease, water scale, rust, soap, hair, paper, sanitary 
napkins, sludge, coffee grounds, and many other organic 
substances. 

Two-pronged action Melts grease and soap due to heat generated, and 
chemically dissolves all organic matter, rust and scale. 

Ready-to-use Convenient liquid form that requires no mixing or time 
delay prior to using.  

Accepted This product has been deemed acceptable for use in food 
establishments. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
May be used to remove partial blockages and to prevent obstructions in sinks, tubs, showers, floor 
drains, mop sinks and other drains.  Use diluted.  Care should be taken to not let the XK2 come in 
contact with chrome.  Use 112 mL let stand for 4 minutes, then add 80 mL of water.  Let stand for 4 
minutes and flush.  Repeat if necessary.  224 mL may be required for tough blockages. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquids  
Colour Straw Coloured  
Odour Indistinct  
pH (concentrate) <1.0  
Specific Gravity 1.835  
Shelf Life 2 years minimum  
Flash Point None  
WHMIS Class E, D1A  
TDG Class 8(9.2)   
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FICHE TECHNIQUE 
 
XK2 Solvant acide, liquide, puissant, pour la maintenance corrective et la 
maintenance préventive des drains. Il contient de l’acide sulfurique concentré. 
 
 
 

XK2 NO DE PRODUIT: 6745 
Déboucher d’égout et de drain 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Action rapide L’acide fort travaille rapidement pour faire fondre la graisse et 

dissoudre les solides qui obstruent le drain. 
Polyvalent Il déloge n’importe quel type d’obstructions, notamment la 

graisse, le tartre d’eau, la rouille, le savon, les cheveux, le 
papier, les serviettes hygiéniques, la boue, le marc de café et 
toute autre substance organique. 

Action double Il fait fondre la graisse et le savon en raison de la chaleur qu’il 
produit et il dissout par action chimique toutes les substances 
organiques, la rouille et le tartre.  

Prêt à l’emploi Formule liquide convenable qui n’exige aucun mélange ou 
durée avant de l’utiliser.   

Accepté Ce produit a été jugé acceptable pour utilisation dans les 
établissements alimentaires. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Ce produit peut être utilisé pour déloger les blocages partiels et pour empêcher les obstructions dans 
les éviers, les baignoires, les douches, les drains de plancher, les éviers à vadrouilles et les autres 
drains. Utiliser le produit non dilué. Faire attention à ce XK2 n’entre pas en contact avec le chrome. 
Utiliser 112 ml du produit et laisser reposer pendant 4 minutes, puis ajouter 80 ml d’eau. Laisser 
reposer pendant 4 minutes et rincer. Reprendre l’étape au besoin. Une dose de 224 mL du produit 
peut être exigée pour déloger les obstructions tenaces. 
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquides  
Couleur Couleur paille  
Odeur Non distinguable  
pH (concentré) <1,0  
Densité 1,835  
Durée de stockage Minimum de 2 ans  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classes E, D1A  
TMD Classe 8(9.2)   

 


