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NOUVEAU PRODUIT

•
FORMULE

EXCLUSIVE IPC

l Prêt à l’emploi. l Agiter l’aérosol. l Pulvériser 
à l’aide du tube prolongateur directement dans 
la bonde du lavabo, baignoire, douche, ... à 
raison de 1 fois par jour. l Pour les rebords des 
cuvettes WC et urinoirs, traiter à raison de 2 à 
3 fois par semaine. l ATTENTION : ne pas stocker 
l’aérosol en zone froide.

l Complexe de bio-surfactants et de micro-
organismes sélectionnés et adaptés pour les 
dépôts organiques (ce produit n’est pas issu de 
l’agriculture biologique). l Liquide bleu (Original) 
et rose (Venus). l Densité : 1. l COV :  <17%.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l BIOCAN ULTIMATE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
l Mousse expansive ultra compacte permet-
tant de dégrader plus facilement et rapidement 
les dépôts organiques et uriques.
l Action renforcée sur les parois verticales 
grâce à l’exceptionnelle tenue de la mousse 
dans le temps. Ne coule pas.
l Agit dans les 20-30 premiers centimètres des 
canalisations = Source principale des remon-
tées de mauvaises odeurs.
l Parfum boosté pour une plus grande réma-
nence dans les zones traitées.
l ÉCONOMIQUE : 1 aérosol = 200/300 traite-
ments de siphon.
PROTECTION : 
l Dépose un biofilm protecteur qui évite la 
redéposition du tartre calcaire et urique dans 
le temps.
l *Tensioactifs naturels facilement biodégra-
dables (suivant le test OCDE 301, la biodégra-
dabilité ultime est supérieure à 60 %).
l Sans danger pour les fosses septiques.
l Prévient les risques de bouchons et les engor-
gements.
CONSEIL : 
l Avec tube prolongateur permettant de traiter 
les zones difficiles d’accès (rebords de cuvettes, 
urinoirs, bondes de lavabos, ...).
l S’utilise en complément du BIOCAN ULTIMATE 
pour l’entretien des canalisations.
l Existe en 2 parfums grande rémanence : 
• Original. 
• Vénus - PARFUM EXCLUSIF IPC.

BIOCAN
MOUSSE

SANITAIRES

ACTION
• Biotraiter

MOUSSE SUPER ACTIVE POUR LE BIOTRAITEMENT*
DES SIPHONS ET SANITAIRES

Aérosol
500 ml

avec tube prolongateur

Engagement 
Eco-Responsable


