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DIRECTIONS FOR 
USE: TO OPEN 

CHILD-RESISTANT CAP: 
Squeeze sides of cap where 

symbols indicate and twist 
counterclockwise one-quarter turn. 

Cap does not come off. To reseal, turn 
cap clockwise until tightly closed.

To Clean and Deodorize Toilet Bowl: 1. Flush 
toilet before cleaning. 2. Apply 177ml under and 

around rim to coat the inside of bowl. 3. Scrub 
entire bowl and allow to sit for 10 minutes. 
4. Do not allow pets or children to access the toilet 

during this time. 5. Flush toilet.
MODE D’EMPLOI : POUR OUVRIR LE 
BOUCHON À L’ÉPREUVE DES ENFANTS : 
Presser le bouchon sur les côtés à l’endroit 
indiqué, puis tourner le bouchon vers la 
gauche d’un quart de tour. Le bouchon est 
inamovible. Pour refermer, tourner le 
bouchon vers la droite jusqu’à ce qu’il soit 
bien serré.
Pour nettoyer et désodoriser la cuvette : 1. Actionner la 
chasse d’eau avant le nettoyage. 2. Appliquer 177 mL 
de produit sous le rebord et tout autour de manière à 
recouvrir toute la cuvette. 3. Frotter la cuvette et 
laisser agir 10 minutes. 4. Ne pas laisser les enfants ou 
les animaux de compagnie accéder à la toilette pendant 
ce temps. 5. Actionner de nouveau la chasse d’eau.

DANGER: CORROSIVE. Do not swallow; get in eyes, or 
on skin or clothing. Handle with care. Wear rubber gloves when 
handling. Wash thoroughly with soap and water after handling. 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. FIRST AID 
TREATMENT: Contains sodium hypochlorite. If swallowed, 
call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not 
induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15-20 minutes. 
If on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. 
If breathed in, move person to fresh air.

DANGER: CORROSIF. Ne pas avaler. Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau ou les vêtements. Manipuler avec soin. 
Porter des gants de caoutchouc. Bien se laver les mains avec de 
l’eau et du savon après avoir manipulé le produit. TENIR HORS 
DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. PREMIERS 
SOINS : Contient de l’hypochlorite de sodium. En cas d’ingestion, 
appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. 
Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les 
yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. En cas de 
contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas de contact 
avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d’inhalation, 
transporter à l’air frais la personne exposée.

STORAGE AND DISPOSAL: Store in a location 
inaccessible to children. Tightly close cap between uses. 
Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer 
for recycling, if available, or discard in trash.

RANGEMENT ET MISE AU REBUT : Ranger 
dans un endroit inaccessible aux enfants. Bien refermer le 
bouchon après l’emploi. Contenant à usage unique. Ne pas 
réutiliser ni remplir le contenant vide. Mettre le contenant vide 
au recyclage, si possible. Sinon, le jeter aux ordures.

CONTAINS NO PHOSPHORUS.
NE CONTIENT PAS DE PHOSPHORE.

5 fois l’action nettoyante†

Adhère 50 % plus longtemps‡

Élimine les taches tenaces

5x Cleaning Action†

Clings 50% Longer‡

Destroys Tough Stains

†Nettoie, désodorise, adhère 50 % plus longtemps‡, blanchit 
et élimine les taches.
‡comparativement au nettoyant pour cuvette détachant 
pour taches tenaces de Clorox.. 

†Cleans, deodorizes, clings 50% longer‡, whitens 
and destroys stains.
‡vs. Clorox Toilet Bowl Cleaner–Tough Stain Remover. 

Questions or Comments? clorox.ca
Please call 1-800-xxx-xxxx 
For more product ingredient information, visit 
www.ingredientsinside.com.
Questions ou commentaires ? clorox.ca
ou composez le 1-800-xxx-xxxx
Pour en savoir plus sur les ingrédients du produit, 
visitez www.IngredientsInside.com.
Imported and Dist. by / Importé et distribué par 
THE CLOROX COMPANY OF CANADA LTD.,
150 Biscayne Cres., Brampton, Ontario L6W 4V3
© 2020 MADE IN U.S.A. of global components / 
FABRIQUÉ AUX É.-U. avec des composants de 
provenance mondiale. 
AUTHORIZED USER OF REGISTERED TRADEMARK 
CLOROX® OWNED BY THE CLOROX COMPANY, 
OAKLAND, CA 94612. / UTILISATEUR AUTORISÉ DE 
LA MARQUE DÉPOSÉE CLOROX® QUI EST LA 
PROPRIÉTÉ DE THE CLOROX COMPANY, OAKLAND, 
CA 94612.

TOILET BOWL CLEANER-

CLINGING BLEACH  GEL
Nettoyant pour cuvette

EN GEL ADHÉRENT AVEC 
EAU DE JAVEL 

Cool Wave Scent®

709 mL709 mL

Cool Wave Scent ®
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DANGER: CORROSIVE / CORROSIF
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