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SEE HOW 
IT WORKS!
VOYEZ 
COMMENT IL 
FONCTIONNE !

2-WAY UNIVERSAL ADAPTER
FOR TOILET/SHOWER INCLUDED

SAFE ON SEPTIC SYSTEMS
SÉCURITAIRE POUR LES
FOSSES SEPTIQUES

ADAPTATEUR DOUBLE SENS UNIVERSEL
POUR LA TOILETTE/DOUCHE INCLUS



CLEAR DRAINS IN A SECOND! • DÉBOUCHE LES DRAINS EN UNE SECONDE !
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY! NO ACIDS, LYE OR HARSH CHEMICALS! • ÉCOLOGIQUE ! SANS ACIDE, HYDROXYDE DE SODIUM NI PRODUITS CHIMIQUES NOCIFS !

One Second Plumber Instant Drain Opener is EASY TO USE and clears obstructed drains safely; even works on stubborn slow-moving drains caused by hair, soap buildup and grease, 
WITHOUT the use of acids, lye or harsh chemicals. ONE SECOND PLUMBER is safe to use on any sound plumbing and even on Septic systems.  Works on any sink, toilet, tub, shower, floor 
drain, garburator, urinal and even safe to use on boats! Maintenance: Use monthly to keep drain pipes clear from obstructions.
IMPORTANT: Do not use in clogged drains if Drain Openers, containing acid or lye and where other chemicals may still be present. Splash back of acids or lye can burn skin or eyes.  
Skin contact with liquid may cause frostbite. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Le déboucheur de drain instantané One Second Plumber est FACILE À UTILISER et débouche les drains obstrués en toute sécurité; il fonctionne même avec les drains résistants bouchés par des 
cheveux et une accumulation de savon et de graisse, et ce, SANS utiliser d’acide, d’hydroxyde de sodium ni de produits chimiques nocifs. ONE SECOND PLUMBER peut être utilisé de façon sécuritaire 
avec tous les bons tuyaux et même les fosses septiques. Fonctionne pour l’évier, la toilette, le bain, la douche, les drains de plancher, le broyeur à déchets, les urinoirs et son utilisation est sécuritaire 
même sur les bateaux ! Entretien : Utiliser mensuellement pour éviter que les tuyaux ne se bouchent.

IMPORTANT : Ne pas utiliser dans des drains bouchés s’il est possible qu’il reste du débouche-tuyaux contenant de l’acide ou de l’hydroxyde de sodium ou d’autres produits chimiques. Les 
éclaboussures d’acides ou d’hydroxyde de sodium peuvent brûler la peau et les yeux. Le contact du liquide sur la peau peut causer des gelures. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

When to use the One Second Plumber Can:
SINGLE/DOUBLE SINK, TUB, or FLOOR DRAINS WITH REMOVABLE GRATE 
(fig 1 & 2):
For these applications, please see directions on the can prior to use. 

Quand utiliser le contenant One Second Plumber :
DRAINS D’ÉVIER SIMPLE/DOUBLE, DE BAIN ou DE PLANCHER AVEC GRILLE 

AMOVIBLE (fig. 1 et 2) :
Pour ces applications, veuillez consulter les directives sur le contenant avant l’utilisation.

When to use with the patented Universal Adapter:
TOILET (fig 3) & GARBURATOR (fig 4):
1. Holding the blue cap firmly on the can, remove the yellow insert and place the 
patented Universal Adapter over the Blue Plastic Cap as shown (fig 3 & 4). For 
use in a toilet, attach the Extension Handle on the can. 
2. Push the patented Universal Adapter into the mouth of the toilet or garburator, 
creating a seal. The plastic cap must be submerged. Add water if necessary.
3. PRESS down firmly and release immediately; don’t hold too long; a quick 
burst is all that is needed.
4. Check if blockage is cleared - Repeat if necessary.

Quand utiliser l’adaptateur universel breveté :
TOILETTE (fig. 3) et BROYEUR À DÉCHETS (fig. 4) :

1. En tenant fermement le bouchon bleu sur le contenant, retirer l’insertion jaune et 
placer l’adaptateur universel breveté sur le bouchon en plastique bleu, comme l’illustrent 

les figures 3 et 4. Pour utiliser dans la toilette, fixer la rallonge à poignée au contenant.
2. Pousser l’adaptateur universel breveté dans l’ouverture de la toilette ou du broyeur à 

déchets afin de créer un joint d’étanchéité. Le bouchon de plastique doit être submergé. 
Ajouter de l’eau au besoin.

3. APPUYER fermement et relâcher immédiatement; ne pas appuyer trop longtemps; une 
pression rapide est nécessaire.

4. Vérifier que le drain est débouché; répéter au besoin.

SHOWER OR FLOOR DRAIN WITH FIXED GRATE (fig. 5):
1. Holding the blue cap firmly on the can, remove the yellow insert and insert the 
small end of the patented Universal Adapter into the Plastic Cap as shown. For 
use over a floor drain, attach the Extension Handle on the can.  
2. Place over the drain grate as shown (fig 5) and fill the plastic cap with water.
3. Press down on the can for one second and release immediately; don’t hold 
down too long; a quick burst is all that is needed
4. Check if blockage is cleared - Repeat if necessary.

DRAIN DE BAIN ET DE DOUCHE AVEC GRILLE FIXE (fig. 5) :
1. En maintenant fermement le bouchon bleu sur le contenant, retirer l’insertion jaune 

et insérer la petite extrémité de l’adaptateur universel breveté dans le bouchon de 
plastique, comme c’est illustré. Pour utiliser sur un drain de plancher, fixer la rallonge à 

poignée au contenant.
2. Placer sur la grille du drain comme l’illustre la figure 5 et remplir le bouchon de 

plastique d’eau.
3. Appuyer fermement sur le contenant pendant une seconde et relâcher 

immédiatement; ne pas appuyer trop longtemps; une pression rapide est nécessaire.
4. Vérifier que le drain est débouché; répéter au besoin.

NOTES: Most blockages are cleared with a quick burst. Based on a quick burst, 
ONE SECOND PLUMBER will deliver the stated number of applications. 
Occasionally, a stubborn blockage may require 3 or 4 quick bursts; if drain is not 
cleared after 3-4 applications, obstruction may require the services of a plumber.

It is recommended to replace adapter accessories at least every 24 
applications for hygienic reasons.
For more information visit www.onesecondplumber.com

REMARQUES : La plupart des tuyaux sont débouchés avec une pression rapide. 
Avec une pression rapide, ONE SECOND PLUMBER pourra être utilisé pour le 

nombre d’applications mentionné. Il arrive parfois qu’un tuyau bien bouché prenne 
3 ou 4 pressions rapides; si le drain n’est pas débouché après ces pressions, 

l’obstruction pourrait nécessiter l’intervention d’un plombier.

Il est recommandé de remplacer les accessoires de l’adaptateur toutes les 24 
applications pour des raisons d’hygiène.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.onesecondplumber.com.

DIRECTIONS:
• ALWAYS shake can well before use.
• Remember to block all overflows to avoid splash back.
• When possible, run enough water to cover the Blue Plastic Cap prior to use.
 If this is not possible, as in showers or floor drains, pour water into the cap as  
 shown (fig 5).  

Single Sink
Évier simple

Fig. 1 :

Toilets & Urinals
Toilettes et urinoirs

Fig. 3 :

Garbage Disposals
Broyeurs à déchets

Fig. 4 :

Shower Stalls
Douches

Fig. 5 :

Double Sink
Évier double

Fig. 2 :
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CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED
DO NOT PUNCTURE. DO NOT BURN. STORE AWAY FROM HEAT.
Use only in a well-ventilated area. Contact with liquid can freeze skin tissue. 
Deliberate inhalation can result in serious injury or death.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FIRST AID TREATMENT
Contains 1,1,1,2-tetra�uoroethane and acetone. If swallowed, call a Poison 
Control Centre or doctor immediately. If in eyes or on skin, rinse well with 
water. If breathed in, move person into fresh air.

LE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ
NE PAS PERCER. NE PAS BRÛLER. ENTREPOSER À L’ABRI DE LA CHALEUR.

Utiliser seulement dans un endroit bien aéré. Le contact avec le liquide peut geler les 
tissus de la peau. L’inhalation délibérée peut entraîner des blessures graves ou la mort.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PREMIERS SOINS

Contient du 1,1,1,2-tétra�uoroéthane et de l’acétone. En cas d’ingestion, appeler un 
centre antipoison ou un médecin immédiatement. En cas de contact avec les yeux ou la 

peau, bien rincer à l’eau. En cas d’inhalation, déplacer la personne à l’air frais.

MODE D’EMPLOI :
• TOUJOURS bien agiter le contenant avant d’utiliser.

• Boucher tous les trop-pleins pour éviter les éclaboussures.
• Si possible, faire couler suffisamment d’eau pour recouvrir le bouchon en plastique 
bleu avant l’utilisation. Si ce n’est pas possible, comme dans la douche ou pour les 

drains de plancher, verser de l’eau dans le bouchon, comme l’illustre la figure 5.


