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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 installations de rétention ou sur les 
taches organiques. l L’application ne nécessite 
aucun travail de réveil.

l Liquide de couleur bleu (original) et rose (vé-
nus). l *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 :

INNOVATION : 
l FORMULE EXCLUSIVE IPC : Complexe suractif 
d’enzymes et de  bactéries qui déclenche le pro-
cessus naturel de nettoyage des canalisations.
l FORMULE PLUS CONCENTRÉE : + 20% de bio-
surfactants (par rapport au Biocan classique) 
permettant ainsi de dégrader plus facilement les 
dépôts organiques avec la même quantité de 
produit.
l SA VISCOSITÉ AMÉLIORÉE permet une meilleure 
accroche sur les parois des canalisations.
l PARFUM ULTRA RENFORCÉ pour une véritable 
sensation de propreté durable.
l Rend les surfaces brillantes.
PROTECTION : 
l Dépose un biofilm protecteur qui évite la redé-
position du tartre calcaire et urique.
l Sans pictogramme de danger. Respecte l’utilisa-
teur et l’environnement.
l Sans risque pour tous les types de fosses sep-
tiques.
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 surpuissant. 
• Pour ensemencer la flore bactérienne des fosses 
septiques. • Pour éliminer les dépôts de tartre or-
ganique et calcaire.
l Existe en 2 parfums grande rémanence : 
• Original renforcé. 
• Vénus - PARFUM EXCLUSIF IPC.

BIOCAN
ULTIMATE

SANITAIRES

ACTION
• Biotraiter
• Désodoriser

TRAITEMENT SUPER ACTIF DES CANALISATIONS
ANTI-REMONTÉES D’ODEURS
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NOUVEAU PRODUIT

•
FORMULE

EXCLUSIVE IPC

pH :

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

Pur

Bouillote
1 L

Bidon
5 L

Engagement 
Eco-Responsable


