
L
e
 2

5
 0

7
 2

0
1
8
 

   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

LURINET 
Assure l’élimination des mauvaises odeurs. 

Pour sanitaires, WC, siphons, salles de sports, vestiaires… 

 Utiliser pur ou diluer selon l’application. 

 WC, urinoirs, local à déchets, vide-ordures, vestiaires etc... : Pulvériser pur sur les 

surfaces à traiter. Laisser agir. Rincer si nécessaire (sanitaires). 

 Siphons et canalisations : verser de 1 à 3 doses selon l’intensité et la nature de l’odeur à 

éliminer. 

 

Produit à usage professionnel 

• Nettoie, assainit et parfume très agréablement. 

• Bloque et élimine instantanément les odeurs à la sources. 

• Désincruste la saleté en profondeur, rendant à l’émail ‘éclat du neuf.  

• Empêche la formation de tartre. 

• Produit légèrement moussant. 

 Idéal pour l’entretien des colonnes et siphons d’évacuation, LURINET stimule les colonies 

bactériennes du milieu. 

 Crée un film protégeant les sanitaires des dépôts de matières organiques et facilitant les 

nettoyages à venir. 

 Pour sanitaires, urinoirs, WC, siphons, colonnes d’évacuations, salles de sport, vestiaires… 

NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

 Composition 

Moins de 5% de tensio-actif anionique. 

Culture bactérienne de souches non pathogènes. 

Parfum, colorant. 

 SECURITE 

Produit certifié ne contenir aucun germe pathogène vis-à-vis de l’homme, la flore et la faune. 

Conserver à l’abri de la chaleur. 

Produit d’usage externe. Ne pas avaler. 

Produit de nettoyage conforme au règlement concernant la biodégradabilité des agents de surface 

(règlement n°648/2004). 

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 

 Données physico-chimiques : 

Couleur : Bleue 

Odeur : Agréablement parfumé. 

pH pur  : 7,0+/-0,1  

Densité relative : 1 
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