
Hercules®

Acid Drain Cleaners

4700 W. 160th St.  |  Cleveland, OH 44135  |  800.321.9532  |  Fax: 800.321.9535  |  www.oatey.com

©2015 Oatey SCS.  All Rights Reserved.
This information is based on data believed to be reliable but Oatey makes no warranties, express or implied, as to its accuracy and assumes no 
liability arising out of its use. The data listed falls within the normal range of product properties but should not be used to establish specification limits 
or used alone as the basis of design. Oatey’s liability to purchasers is expressly limited to the terms and conditions of sale. ® refers to trademarks 
registered in the name of Oatey Company in the United States Patent & Trademark Office. These trademarks also may be registered in other 
countries. Oatey is a trademark of Oatey Co.  All other trademarks can be found on www.oatey.com.

Extreme Performance, 
Formulated for the Professional

Hercules Clobber®

For professional use only - not for retail sale
• Sulfuric acid emergency drain opener
• Fastest method for clearing emergency 
 waste line stoppages
• Rapidly disintegrates paper, rags, food and 
 all organic matter

Due to the dangerous nature of 
these products, acid based drain 
cleaners should only be used by 
licensed plumbers.

Hercules Sizzle®

For professional use only - not for retail sale
• Hydrochloric acid drain and waste 
 system cleaner
• Formulated to remove scale, salts, 
 mineralized deposits, slime and corrosion
• Safe for use on heating, cooling and 
 plumbing fixtures and equipment
• Can be used as an anti-freeze pre-flush

Product 
Number Description UPC

Carton 
Qty

20205 Hercules Clobber 
32 oz. / 946 mL

032628202054 12

20211 Hercules Clobber
1/2 gal. / 1.89 L

032628202115 6

20305 Hercules Sizzle  
32 oz. / 946 mL

032628203051 12

20310 Hercules Sizzle  
1 gal. / 3.78 L

032628203105 4
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HerculesMD nettoyants 
acides pour drains
Performance extrême
Formulé pour le professionnel

Hercules ClobberMD

Réservé à un usage professionnel –  
non destiné à la vente au détail
• Déboucheur d’urgence à l’acide sulfurique pour drain
• Méthode la plus rapide pour déboucher d’urgence les  
 obstructions des conduites de renvoi
• Désintègre rapidement le papier, les chiffons,  
 les aliments et toute matière organique

En raison de la nature dangereuse 
de ces produits, les nettoyants à 
base d’acide pour drains doivent 
uniquement être utilisés par des 
plombiers accrédités.

Hercules SizzleMD

Réservé à un usage professionnel –  
non destiné à la vente au détail
• Nettoyant à l’acide chlorhydrique pour  
 drains et circuits d’eaux usées
• Formulé pour éliminer le tartre, le sel, les  
 dépôts minéralisés, la vase et la corrosion
• Sans danger pour les installations et  
 l’équipement de chauffage, refroidissement  
 et plomberie
• Peut être utilisé comme pré-rinçage  
 d’antigel

Numéro 
du 
produit Description CUP

Qté 
boîte

20205 Hercules Clobber 
32 oz. / 946 mL

032628202054 12

20211 Hercules Clobber
1/2 gal. / 1,89 L

032628202115 6

20305 Hercules Sizzle  
32 oz. / 946 mL

032628203051 12

20310 Hercules Sizzle  
1 gal. / 3,78 L

032628203105 4


