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CANARD WC GEL 5 EN 1 FRAICHEUR MARINE 

Réf. CW14 – Flacon 750 ml 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Grâce à son bec verseur unique, CANARD Gel 5en1 Marine garantit un nettoyage complet de vos toilettes les laissant ainsi 

propres et fraiches, même sous les rebords. CANARD Gel 5 en 1 tue 99.99% des bactéries. Il dissout aussi le tartre. 

Avantages : 

-Il pénètre et dissout le tartre 

-Il est puissant contre les taches tenaces 

-Il réduit le temps de brossage. 

-Il nettoie en dessous et au dessus de la surface de l’eau 

-Il élimine les odeurs 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pour ouvrit le bouchon de sécurité enfant, presser les parties 

striées et dévisser. Lever la lunette des toilettes et incliner la 

bouteille pour remplir le bec verseur. Diriger CANARD Gel WC 

5EN1 Marine sous les rebords et appliquer uniformément sur 

l’ensemble de la cuvette. Pour nettoyer et éliminer les odeurs : 

laisser agir pendant 5 minutes. Pour éliminer les taches 

tenaces : laisser agir au moins 60 minutes et jusqu’à une nuit 

complète en cas de taches très résistantes. Brosser au-dessus 

et au-dessous de la surface de l’eau puis tirer la chasse. 

Revisser le bouchon jusqu’au déclic immédiatement après 

usage. Ne pas laisser les enfants jouer avec les emballages 

vides. 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Ce produit contient parmi d’autres ingrédients : 

Moins de 5% : agents tensioactifs anioniques, agents de 

surface non ioniques. Contient aussi : désinfectants, parfum. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Désinfectant. 

Substance active : acide L-(+)-lactique 2.02% (2.02g/100g, 

CAS 79-33-4) 

Tenir hors de portée des enfants. se laver les mains 

soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT 

AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 

victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D’INGESTION : appeler 

un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 

Comme avec tout produit d’entretien, éviter tout contact 

prolongé du produit avec la peau. Utilisez uniquement dans 

la cuvette des WC. Ne pas mélanger avec des agents de 

blanchiment (eau de javel), ou d’autres produits d’entretien. 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez 

les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 

lisez l’étiquette et les informations concernant le 

produit. 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD produit : 5000204649635 

À l’unité 

Carton de 12 unités 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Contenance : 750 ml 

Odeur : Marine 

 

 

FICHE TECHNIQUE 


