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IR :

l Cuvettes WC et urinoirs : appliquer le soir de pré-
férence, environ 50 ml par appareil à raison de 2 à 
3 fois par semaine.
l Canalisations et siphons sanitaires : verser, après 
le service, 50 à 100 ml par appareil et par jour.
l Verser directement sur le dépôt dans les instal-
lations de rétention ou sur les taches organiques.
l L’application ne nécessite aucun travail de réveil.

l Liquide opaque bleu turquoise.
l Parfum « Original ».
l Densité à 20°C : 1,002 g/cm3 ± 0,010. 
l Légèrement moussant.
*Ce produit n’est pas issu de l’agriculture biologique.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l PROFIBRE l MAGIC FIBRE l MEMO FIBRE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
l Formule spécifique composée d’enzymes et de 
bactéries qui stimule les autres micro-organismes 
aérobies. Active ainsi naturellement le processus 
de nettoyage des canalisations.
l *Complexe enrichi en biosurfactants sélection-
nés et adaptés pour la dégradation des dépôts 
organiques.
l Élimine les mauvaises odeurs à la source. Dé-
sodorise donc efficacement et durablement.
l Redonne en plus, aux surfaces céramiques des 
sanitaires, un aspect neuf avec une brillance vrai-
ment durable.
PROTECTION : 
l Dépose un biofilm protecteur qui évite la redé-
position du tartre calcaire et urique.
l Tensioactifs naturels facilement biodégradables. 
(Suivant le test OCDE 301, la biodégradabilité ul-
time des agents de surface est supérieure à 60 %). 
l Sans pictogramme de danger. Respecte l’utilisa-
teur et l’environnement.
l Sans risque pour les fosses septiques.
l Son action dans le temps prévient les engorge-
ments et les bouchons.
CONSEIL : 
l Peut être utilisé pour 3 actions indépendantes 
ou combinées : • Pour nettoyer et détruire les 
mauvaises odeurs grâce à son parfum « Original ». 
• Pour ensemencer la flore bactérienne des fosses 
septiques. • Pour éliminer les dépôts de tartre orga-
nique et calcaire.

SANITAIRES

ACTION
• Biotraiter

BIOTRAITEMENT*
DES URINOIRS ET CANALISATIONS

BIOCAN

Bouillotte
1 L

Bidon
5 L

1 OOO OOO
de flacons vendus

Engagement 
Eco-Responsable

AUCUN
PICTO

Aucun
pictogramme


