
DES WC DÉTARTRÉS, SANS MAUVAISES ODEURS

BLOCWAY BC détartre effi cacement les cuvettes de toilettes, élimine la source des 
mauvaises odeurs et entretient canalisations et fosses.

BLOCWAY BC est l’aboutissement de plusieurs années de recherche pour associer 
2 couches actives complémentaires pour le traitement des WC.

La couche bleue se délite en premier et détartre ef� cacement la cuvette des toilettes grâce 
à la puissance de l’acide citrique et à sa diffusion effervescente.

La couche grise se délite dans un deuxième temps, équilibrant le pH et libérant les micro-
organismes spéci� quement sélectionnés et associés selon le procédé CONSORTIUM®. Les 
micro-organismes de BLOCWAY BC digèrent le tartre urique et les matières organiques 
sources des mauvaises odeurs. Il prévient ainsi les colmatages dans les canalisations et 
renforce la � ore active des fosses.

Le format pastille de BLOCWAY BC permet un entretien ef� cace et très facile des toilettes.

BLOCWAY BC
BIOTRAITEMENT DES WC
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BIOTECHNOLOGIE

MODE D’EMPLOI :
Produit prêt à l’emploi.

Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures 
après.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

1. Ouvrir le sachet

2. Mettre la pastille dans la cuvette des WC

3. Lasser agir minimum 15 minutes

4. Frotter à l’aide d’une brosse

5. Tirer la chasse d’eau

Pour plus d’informations, consulter la fi che de sécurité.

BLOCWAY BC béné� cie du pro-
cédé CONSORTIUM® (micro-orga-
nismes travaillant en synergie). Pastille 
effervescente avec 2 couches actives : 
détartrage / biotraitement.

BLOCWAY BC est éco-conçu. Ses 
matières actives sont issues de res-
sources renouvelables et son embal-
lage est 100% recyclable.

BLOCWAY BC est sans étiquetage 
de risque, ni pour l’utilisateur ni pour 
l’environnement. Il a été formulé 
pour limiter les risques d’allergies et 
sans OGM.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES

Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme 
NFX 42040 (reconnus sans danger pour l’homme et 
l’environnement)
Acide citrique - Association de nutriments, de minéraux et 
d’oligo-éléments 

GLOBALWAY+ : 

NAT’SAN : 

BLOCWAY : 

Biotraitement multi-usages sanitaires

Nettoyant détartrant désinfectant sanitaires

Biotraitement des urinoirs

4 x 1 pot (12 pastilles de 50 g) : 

4 x 1 pot (60 pastilles de 50 g) : 

réf. 303041

réf. 303042

COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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LES AVANTAGES
BLOCWAY BC

Détartre les cuvettes de 
toilettes

Elimine le tartre urique

Elimine la source des 
mauvaises odeurs

Entretient les canalisa-
tions et les fosses

Pastille effervescente 
bicouche ultra-pratique

WC CANALISATIONS FOSSES

Usage professionnel

Aspect : pastille bicouche grise et bleue

Parfum : citron léger

pH = 4
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DOSAGE :

Entretien Traitement choc

1 pastille / WC
chaque semaine

3 pastilles / WC pendant 
3 jours consécutifs


