
L
e
 1

0
 1

2
 2

0
1
9

LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

LANGUEDOC CHIMIE
ZI la Coupe – CS 90518 - 11100 NARBONNE  / Tél 04 68 41 70 70 

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.com

AZURI P34
BLOCS BIOLOGIQUES POUR URINOIRS ET TOILETTES

 Placez un bloc dans chaque urinoir individuel ou tous les 50 cm dans les urinoirs collectifs.

 Quand un bloc s’est dissout, remplacez-le.

 Pour les toilettes, mettre le bloc dans le support prévu à cet effet

 Les blocs biologiques pour urinoirs et toilettes contiennent une sélection de micro-organismes 
non pathogènes (inoffensifs) et un mélange d’agents de nettoyage et d’adoucissement de 
l’eau, avec un parfum unique anti-odeurs.

 CARACTERISTIQUES 

Action biologique active supprimant la cause des odeurs. 

Convient à tous les types d’urinoirs collectifs et individuels (y compris acier inoxydable, porcelaine 
et céramique).

Évite les obstructions.

Contient un parfum neutralisant les odeurs.

Nettoie les urinoirs, rafraîchit l’atmosphère.

Utilisation plus sûre.

EMBALLAGE : Seau de 30 pastilles de 34 gr chacune. 

Produit à usage professionnel.

• Permet de réaliser des économies sur les factures d’eau.

• Entièrement biodégradable. Action biodégradable.

• Évite le tartre urique et supprime les mauvaises odeurs.

 Convient pour l’entretien des urinoirs dans des collectivités, établissements scolaires,
gymnases, hôtels, bars, restaurants, campings, stations service, aires d’autoroute, hôpitaux ...

 Ces blocs biologiques pour urinoirs et toilettes ont été formulés spécialement pour réduire les
problèmes d’odeur et les obstructions d’urinoir. Des souches de bactéries puissantes
produisent un nettoyage biologique et enzymatique très efficace, qui supprime les graisses
corporelles, les tartres uriques et les solides qui se déposent dans les recoins des urinoirs et
les tuyaux, entraînant odeurs et obstructions. Parfumés aux agrumes et solubles dans l’eau,
ces blocs biologiques éradiquent la source du problème, en permettant de réaliser des
économies importantes sur l’entretien des toilettes et les factures d’eau, la nécessité de tirer la
chasse et de nettoyer étant réduite.

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

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

http://www.languedoc-chimie.fr

