
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.

GRILLE URINOIR
AVEC PASTILLES 3 EN 1

❖ Conçue pour la désodorisation et la protection des urinoirs.

❖ Nettoie : les urinoirs restent nets plus longtemps.

❖ Désodorise : parfum fruité très longue durée.

❖ Formule anti tartre qui avec une utilisation régulière, évite le dépôt de calcaire.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Grilles Urinoir avec pastille tout en 1 :

• Nettoient grâce à une forte concentration d’agents tensioactifs.

• Parfument sur une longue durée, recouvre les odeurs d’urine.

• Éliminent les saletés et le tartre grâce aux enzymes.

• Le design de la grille empêche les corps étrangers (cigarette, papier,...) de passer.

• Solution propre, hygiénique, sans contrainte ni manipulation spécifique.

✓ Oter la grille de son emballage et l’installer au centre de l’urinoir.

✓ Remplacer par une nouvelle grille dès dissolution complète de la pastille.

➢ Caractéristiques

Poids pastille = 113 grs

Diamètre pastille = 6.5 cm

Hauteur pastille = 2.1 cm

Sans paradichlorobenzène

Poids grille = 122 grs

Dimension grille = 18,1 x 18,5 x 3,6 cm

Produit à usage professionnel

➢ Précautions d’utilisation :

Ne pas laisser à la portée des enfants. En cas

d’ingestion, consulter immédiatemment un médecin et

lui montrer l’emballage Ne pas faire vomir. En cas de

contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau

pendant 15 min. En cas de contact avec la peau, laver

à l’eau. Si des irritations persistent, consulter

immédiatemment un médecin. Jeter l’emballage une

fois le produit terminé, ne pas réutiliser à d’autres

fins.Ne pas mélanger ce produit avec d’autres

nettoyants pour maison ou produits qui pourraient

présenter un risque pour la santé.

➢ Etiquetage hygiène & sécurité :

Ce produit contient des substances toxiques en cas

d’ingestion, d’inhalation et de contact direct avec la

peau, peut causer des problèmes de santé.

Consulter les instructions spéciales et la fiche de

données de sécurité.
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Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

http://www.languedoc-chimie.fr

