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FRAÎCHEUR

     
MARINE

Désinfecte vos toilettes, en éliminant 99,99% des bactéries

Canard® Gel action intense Marine
ÉLIMINE LES SALISSURES ET LES DÉPÔTS CALCAIRES / MINÉRAUX

Descriptif produit  
Gel WC qui désinfecte vos toilettes en éliminant 99,99% des bactéries. 
La forme unique de son bec verseur permet une application précise*, 
pour des toilettes propres au parfum frais longue durée.
• Désinfectant éliminant 99,99% des bactéries 
• Conforme aux normes EN1276 et  EN13697
• Elimine les salissures et les dépôts de tartre, calcaires et minéraux
• Revêtement uniforme de cuvette des toilettes pour une couverture à 360°
• Agréable fraîcheur Marine qui permet d’éliminer les odeurs, sans forte odeur de nettoyant pour toilettes
• Élimination des odeurs

1. Pour retirer le bouchon, 
presser les deux surfaces 

latérales texturées et 
dévisser complètement.

2. Soulever la lunette des 
toilettes et incliner la 

bouteille pour remplir le 
goulot.

3. Il suffit de diriger le liquide 
CANARD® sous le rebord et 
appliquer uniformément sur 

toute la surface.

4. Pour nettoyer et éliminer 
les odeurs : laisser agir 

pendant 5 minutes, brosser 
au-dessus et au-dessous de 
la ligne de flottaison et tirer 

la chasse d’eau. Pour éliminer 
les bactéries et les taches 

tenaces : réappliquer, laisser 
agir pendant 60 minutes ou 

toute la nuit et rincer.

5. Remettre en place et bien 
refermer le bouchon.

6. A utiliser aussi souvent 
que nécessaire.

1. Pour retirer le bouchon, 
presser les deux surfaces 

latérales texturées et 
dévisser complètement.

2. Il suffit de diriger le liquide 
CANARD® vers le haut à 

l’intérieur de l’urinoir et de 
le presser uniformément 

pour enduire toute la surface 
jusqu’à l’évacuation.

3. Pour nettoyer et éliminer 
les odeurs : laisser agir 

pendant 5 minutes, brosser 
toute la surface intérieure de 

haut en bas et rincer. Pour 
éliminer les bactéries et les 

taches tenaces : réappliquer, 
laisser agir pendant 
60 minutes ou toute 

la nuit et rincer.

4. Remettre en place et bien 
refermer le bouchon.

Utilisation :

Toilettes

Mode d’emploi :

Urinoirs

ÉLIMINE

DES BACTÉRIES

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
*D’après des tests en laboratoire sur le nettoyage sous le rebord des toilettes.

Parfum de 
synthèse

EN1276
EN13697
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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience 

actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de 

propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y 

compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être 

déduite. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres 

développements.
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Canard® Gel action intense Marine
ÉLIMINE LES SALISSURES ET LES DÉPÔTS CALCAIRES / MINÉRAUX

Précautions d’emploi :
Contient: Alcools (C13-C15) ramiés et linéaires, éthoxylés E0=8;
acide formique; composés de l’ion ammonium quaternaire,
benzylalkyl en C12-18 diméthyles, chlorures; composés de l’ion
ammonium quaternaire, dialkyl en C8-10 diméthyles, chlorures.

Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des eets néfastes à long terme.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou létiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne
pas laisser les enfants jouer avec les emballages vides. 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. Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 

Porter un équipement de protection des yeux. Éliminer
le contenu/récipient selon les instructions mentionnées sur
l’emballage. Utiliser uniquement dans la cuvette des WC. Ne pas
mélanger avec des agents de blanchiment (eau de javel), ou
d’autres produits d’entretien.
Éliminer le contenu/récipient selon les consignes de tri de votre 
commune.

Réservé à un usage professionnel. 
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

Normes EN : 5 minutes de temps de contact 
Bactéricide : 
EN1276 – Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 

EN13697 – Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

Durée de conservation :
24 mois à partir de la date de fabrication

Données techniques

Format Liquide

Couleur Bleu

Parfum Fraîcheur Marine

pH 3.5-4.0

Référence : 320227  |  Qté par carton : 12  |  Format : 750ml

Substances actives :
Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en  
C12-18 diméthyles, chlorures 0,1828% (m/m CAS 68391-01-5) 
et composés de l’ion ammonium quaternaire, dialkyl en C8-10 
diméthyles, chlorures 0,2742% (m/m CAS 68424-95-3).

Ingrédients selon le Réglement détergent : 
<= 5% agents de surface non ioniques, désinfectants, parfum.

Conformité règlementaire :
Produit conforme au Règlement (CE) n° 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif 
à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges.

Produit conforme au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux 
détergents.

Produit conforme à la Règlementation Européenne Biocides 
n° 528/2012. N° inventaire biocide : 61123. Produit biocide TP2 
destiné à la désinfection des surfaces.


