Relentless
Nom du produit : Johnny’s Choice Relentless
Description du produit : Relentless est une solution liquide complètement désodorisante pour les
toilettes portatives. Ce produit permet de contrôler les mauvaises odeurs des toilettes portatives en
toute saison, en particulier durant les mois chauds et humides de l’été. Sa couleur bleu royal, qui ne
tache pas, permet de dissimuler les eaux usées sanitaires. Ses différents parfums dégagent une odeur
agréablement fruitée. Relentless utilise la puissance de formaldéhyde pour aider à contrôler les odeurs
et décomposer les déchets, ce qui facilite l’évacuation par pompage.
Toxicité de la matière : Les éléments biodégradables, qui composent la solution, sont des irritants
oculaires et cutanés pouvant être nocifs si ingérés. En plus,le produit peut être nocif pour la faune et la
flore marines s’il est déversé dans des eaux naturelles. Ces éléments ne sont pas susceptibles de
provoquer de la corrosion sur les surfaces en plastique.
Apparence du produit : Liquide bleu épais.
Parfums : Cerise, gomme à mâcher, et mûre.
Emballage : 22,7 l (6 gal), 208 l (55 gal), 1040 l (275 gal).
Consignes de sécurité : Lire la fiche signalétique avant usage et respecter toutes les mesures de sécurité.
Transport : Relentless peut être expédié par n’importe quel moyen de transport à travers le monde.
Évacuation des déchets : L’évacuation des déchets doit se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur
dans votre secteur.

Johnny’s Choice Relentless
1. Verser 1 à 2 oz directement dans la toilette ou encore le contenu
d’un à 3 seaux de 22,7 l (6 gal) dans un bidon vide de 208 l
(55 gal) et remplir le reste d’eau.
2. Bien remuer (Il s’agit désormais d’un liquide prêt-à-utiliser).
Utiliser hebdomadairement 4 à 8 oz (120 à 240 ml) par toilette.
Une plus grande quantité du produit peut se révéler requise lors
de saisons chaudes et humides.
3. Jeter les déchets uniquement à un site désigné en vertu de la
réglementation locale.

CHEMCORP INDUSTRIES
Tél. : 1 888 729-6478/905 712-8335
Web : www.johnnyschoice.com

Johnny’s Choice Relentless :
Offert en trois parfums :
Cerise, gomme à mâcher, et
mûre.
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