
TOILE DESODORISANTE URINOIR

 Désodorise efficacement
 Retient les déchets
 Adapté à tous types d’urinoirs
 Neutralise les mauvaises odeurs

Parfum 

FRUITS ROUGES

Parfum 

FRAÎCHEUR MARINE



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI

n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun

cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé
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CARACTERISTIQUES

CONDITIONNEMENT

MODE D’EMPLOI

 Sortir la grille de son sachet protecteur, la 
placer directement dans l’urinoir, les pics vers 
l’extérieur. Elle sera active immédiatement. 
Lorsque la senteur s’atténue après plus de 30 
jours, la remplacer en utilisant les gants.

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD PCB

CARTONS 

PAR 

COUCHE

CARTONS 

PAR

PALETTES

Toile désodorisante urinoir 
fruits rouges x12

PV02624101 3535030262410 1 20 280

Toile désodorisante urinoir 
fraîcheur marine x12

PV02624201 3535030262427 1 20 280

Toile désodorisante urinoir x12

Utilisez les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit

 Souple et translucide, elle réduit les 
éclaboussures (pics anti-éclaboussures)

 Désodorisant puissant : de 30 jours à 45 jours 
d’action (rémanence).

 Parfum haute intensité (25% de la formule)

 Les agents neutralisants agissent en synergie 
avec les agents parfumant. Cette action 
conjointe permet d’optimiser au maximum la 
neutralisation des mauvaises odeurs. 

En raison de sa conception en forme de toile 
d’araignée, elle s’adapte à tous les types 
d’urinoirs et bloque les déchets (mégots de 
cigarette, chewing gum, papiers bonbon, ou 
autres…) évitant ainsi l’engorgement des 
canalisations.

 Parfum haute intensité (25% de la formule)

 Design moderne et décoratif

NATURE CHIMIQUE

 Polymère souple, composition parfumante
Couleur: légèrement teinté en fonction des 
senteurs
 Conditionnement: individuel sous sachet flow 
pack

STOCKAGE

Pour garder la stabilité de la toile, conserver à 
l’abri du soleil et de toutes les autres sources de 
chaleur. Stocker le produit dans son contenant 
d’origine, parfaitement fermé et à température 
ambiante


