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7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net 
Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres 
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

DUO CWC GM 
 

TRAITEMENT DESODORISANT POUR LES WC CHIMIQUES EN 
CIRCUIT 

DEGRADE LES MATIERES ORGANIQUES - SUPPRIME LES MAUVAISES ODEURS 
 
 

PROPRIETES 
 

Les micro-orgnanismes et enzymes sélectionnés spécialement pour DUO CWC GM agissent sélectivement sur la matière 
organique du WC autonome, la liquéfiant et la digérant. Ce qui évite la formation des odeurs nauséabondes. 
L’utilisation régulière de DUO CWC GM diminue la fréquence des vidanges et réduit la formation des mauvaises odeurs. 
DUO CWC GM est un composé à hautes caractéristiques désodorisantes, destiné tout spécialement à maintenir en état de 
propreté constante et à faciliter l’entretien des toilettes fonctionnant en circuit fermé. 
DUO CWC GM se présente sous forme de liquide bleue, miscible à l’eau, développant une odeur fraîche et agréable.  
L’intensité de couleur bleue permet de déceler la nécessité des ajouts à effectuer surtout dans le cas des toilettes d’avion 
fonctionnant en circuit recyclé. Il possède un pouvoir masquant et désodorisant remarquable. Aux concentrations 
recommandées DUO CWC GM est non corrosif sur tous métaux, caoutchouc, nylon, néoprène. Il ne tâche pas les matières 
plastiques. Il ne provoque pas d’incrustation ni de dépôts adhérents, il facilite le nettoyage. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

- Aspect --------------------------------------- liquide limpide 
- Couleur -------------------------------------- bleu 
- Parfum --------------------------------------- fraise   
- Densité à 20°C ----------------------------- 1.00 +/- 0.02 
- Solubilité ------------------------------------ miscible dans l’eau 
 

UTILISATIONS 
 

DUO CWC GM empêche le développement des micro-organismes qui sont à l’origine des mauvaises odeurs. 
DUO CWC GM liquéfie et digère les matières organiques. 
DUO CWC GM est un activateur biologique pour WC autonomes. 
 

UTILISATEURS 
 

DUO CWC GM est à utiliser par les professionnels :  
- Résidence mobiles : camping-cars, caravanes, autocars, bateaux, avions, ... 
- Cabines de chantier. 
- Sanitaires autonomes et mobiles non raccordés aux réseaux.   

 

MODE D’EMPLOI 
 

Avant emploi ou reconditionnement, agiter le flacon de DUO CWC GM : les micro-organismes présents dans le produit 
peuvent en effet former un dépôt dans le fond du flacon (qui ne nuit en rien à l’efficacité du produit). 
Dosage : 

Applications Dose d’entretien hebdomadaire 
WC portables 0.5 litre pour 20 litres de capacité 

Cuves mobiles : bâtiments, chantiers, autocars, 
caravanes, bateaux 5 litres pour 200 litres de capacité 

Soit, 2.5% suivant le volume d’eaux usées à traiter – Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

La stabilité biologique de DUO CWC GM est garantie 12 mois dans des conditions normales de stockage. L’utilisation de 
détergents chimiques (ex. formaldéhyde) est désinfectant chlorés (eau de javel) nuit au bon fonctionnement des structures 
d’épuration et à l’efficacité de DUO CWC GM.  Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Consulter la fiche de 
données de sécurité, disponible sur simple demande. 
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