
CTC urinal shield two-sided design
allows the screen to eliminate splash
back on both sides. This also prevents
incorrect installation.
La conception recto-verso du bouclier
d’urinoir CTC permet d'éliminer les
éclaboussures des deux côtés. Cela
évite également une installation incorrecte.

CTC-SOM OCEAN MIST – BRISE D’OCÉAN
Intensity: LOW - Intensité: FAIBLE
Aquatic notes are blended with citrus, orange, and lemon. 
Les notes aquatiques se mêlent à la fleur d'agrumes, à l'orange et au citron. 

CTC-SSA SPICED APPLE – POMME ÉPICÉE
Intensity: MEDIUM - Intensité : MOYENNE
Apple, cinnamon and clove are supported with fruity notes of peach, 
berry and pear.
La pomme, la cannelle et le clou de girofle sont soutenus par des 
notes fruitées de pêche, de baies et de poire.

CTC-SMA MANGO – MANGUE
Intensity: MEDIUM - Intensité : MOYENNE
Mango and apricot notes are intertwined with raspberry and followed 
by brown sugar crystals.
Des notes de mangue et d'abricot sont entrelacées de framboise
et suivies de cristaux de cassonade.

CTC-SCM MELON CUCUMBER – MELON CONCOMBRE
Intensity: MEDIUM - Intensité: MOYENNE
Cool cucumber, crisp mint, and tropical melon interact with light tones
of pink grapefruit.
Le concombre frais, la menthe croquante et le melon tropical interagissent
avec des tons clairs de pamplemousse rose.

CTC-SHM HERBAL MINT – MENTHE VERTE
Intensity: HIGH - Intensité: ÉLEVÉE
A spicy exotic blend of spearmint, wintergreen, clove and intertwined with
jasmine and fresh eucalyptus leaves.
Un mélange de menthe verte, clou de girofle entrelacés de jasmin
et de feuilles fraîches d'eucalyptus.

g r o u p e c t c . c om

• Integrated bristles on both sides to eliminate urine backsplash.
• Reduces floor and urinal cleaning time.
• Powerful fragrance that last twice as long as other urinal screens.
• Designed for intensive use in public areas.
• Patented shield shape for superior fit to all urinals.
• Eco-friendly, 100% recyclable.

• Conception qui permet d’éliminer les éclaboussures d’urine.
• Réduit le temps de nettoyage des sols et des urinoirs.
• Fragrance supérieure qui dure deux fois plus que les tamis d'urinoir conventionnels.
• Conçu pour une utilisation intensive dans les zones publiques.
• Forme de bouclier breveté pour un ajustement supérieur à tous les urinoirs.
• Écologique, 100% recyclable.
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