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Glug clears & cleans kitchen, bathroom, 
tub and shower drains

When it comes to clearing drains, Glug outperforms other brands!

Hercules has a complete line of non-acid drain openers for the professional 
plumber. Trust Hercules for quality performance.

•  Glug Crystals - Cleans and clears drains of blockages associated with grease, 
sludge, hair, and other organic matter. 

- Glug Crystals can be used without harm to septic tanks, cesspools and 
drain pipes including plastic - it contains no phosphates.

•  Bathroom Liquid Glug Drain Opener is a professional 
strength, viscous, splash resistant liquid that cuts through hair 
instantly - odorless, non-acid and ready to use.

- Non-splattering professional strength, pours through 
standing water right down to the clog, no bailing required

- Will not harm porcelain, plastic pipe, septic tanks, cesspools 
or drain pipes.

•  Kitchen Liquid Glug Drain Opener is specially formulated to 
attack kitchen-type clogs caused by buildup of FOG (fats, oils 
and grease) as well as other organic matter.

- Non-splattering professional strength, pours through 
standing water right down to the clog, no bailing required

- Will not harm porcelain, plastic pipe, septic tanks, cesspools 
or drain pipes.

Hercules® Glug® 
Drain Openers

Product 
Number Size Description

Carton 
Qty

20412 16 oz. / 454 g Glug - Crystals 24

20410 20 oz. / 567 g Glug - Crystals 24

20413 2 lb. / 907 g Glug - Crystals 12

20415 6 lb. / 2.72 kg Glug - Crystals 6

20450 1 qt. / 946 mL Glug - Bath - Liquid 10

20455 1/2 gal. / 1.9 L Glug - Bath - Liquid 6

20470 1 qt. / 946 mL Glug - Kitchen - Liquid 10

20475 1/2 gal. / 1.9 L Glug - Kitchen - Liquid 6

GLUG crystals are larger in size to reach a higher maximum temperature 
faster, dissolving difficult clogs more quickly than the other brand.

Call your Oatey Sales Representative for more information.
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Glug débouche et nettoie les drains 
de cuisine, salle de bains, baignoire 
et douche

Quand il s’agit de déboucher les drains, Glug surpasse les autres marques !

Hercules a une ligne complète de déboucheurs de drain non acides pour le plombier 
professionnel. Fiez-vous à Hercules pour un rendement de qualité.

•  Les cristaux Glug nettoient et débouchent les obstructions des drains causées 
par la graisse, la boue, les cheveux et autres matières organiques. 

- Les cristaux Glug peuvent être utilisés sans danger dans les fosses septiques, 
puisards et tuyaux de vidange, incluant le plastique ; ils ne renferment aucun 
phosphate.

•  Le Déboucheur de drain Glug liquide pour salle de bains 
est un liquide d’efficacité professionnelle, visqueux, résistant aux 
éclaboussures qui déloge les cheveux instantanément – inodore, 
non acide et prêt à utiliser.

- Efficacité professionnelle, résistant aux éclaboussures, traverse 
l’eau stagnante jusqu’à l’obstruction, aucun puisage requis

- N’abîmera pas la porcelaine, les tuyaux en plastique, les 
fosses septiques, les puisards ou les tuyaux de vidange.

•  Le Déboucheur de drain Glug liquide pour cuisine est 
spécialement formulé pour déloger les obstructions de type 
cuisine causées par l’accumulation de graisses, huiles et gras, 
ainsi que d’autres matières organiques.

- Efficacité professionnelle, résistant aux éclaboussures, traverse 
l’eau stagnante jusqu’à l’obstruction, aucun puisage requis

- N’abîmera pas la porcelaine, les tuyaux en plastique, les 
fosses septiques, les puisards ou les tuyaux de vidange.

HerculesMD GlugMD 
Déboucheurs de drain

Numéro du  
produit Format Description

Qté 
boîte

20412 16 oz. / 454 g Glug - Cristaux 24

20410 20 oz. / 567 g Glug - Cristaux 24

20413 2 lb. / 907 g Glug - Cristaux 12

20415 6 lb. / 2.72 kg Glug - Cristaux 6

20450 1 pinte / 946 mL Glug - Liquide 
pour le bain 10

20455 1/2 gallon / 1.9 L Glug - Liquide 
pour le bain 6

20470 1 pinte / 946 mL Glug - Liquide 
pour la cuisine 10

20475 1/2 gallon / 1.9 L Glug - Liquide 
pour la cuisine 6

Les cristaux GLUG sont plus gros afin d’atteindre plus rapidement une température 
maximale plus élevée, dissolvant ainsi les obstructions tenaces plus rapidement que 
les autres marques.
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