
DEBOUCHEUR LIQUIDE POUR CONDUITES D’URINOIRS

UTILISATIONS
URINOX est utilisé pour faire disparaître le dépôt de calcaire et de sels d’urine dans les conduites d’urinoirs. URINOX possède une
puissante capacité dissolvante pour faire disparaître les dépôts tenaces de calcaire et de sels d’urine. Peu de produits peuvent
dissoudre de tels dépôts.

CARACTERISTIQUES 
URINOX peut faire disparaître ceux-ci sans aucun problème. Débouche également efficacement et réussit là où de nombreux produits
échouent. Une utilisation régulière permet de réduire ou d’empêcher de mauvaises odeurs ou des odeurs incommodantes.

MODE D’EMPLOI 
Verser lentement URINOX dans l’urinoir et laisser agir quelques minutes. Rincer ensuite avec un peu d’eau et contrôler si un début de 
débouchage est visible. Verser à nouveau URINOXdans le tuyau d’évacuation et laisser agir le produit jusqu’ à ce que l’obstruction ait 
disparu. En cas de dépôts tenaces, répéter le traitement. Bien rincer avec de l’eau après le débouchage complet. 
Entretien préventif : en versant chaque semaine 100 ml de URINOX dans le tuyau d’écoulement de l’urinoir, vous pourrez éviter des 
obstructions.
attentiOn ! En cas d’utilisation de URINOX sur l’acier inoxydable et du chrome, ne pas laisser agir le produit et rincer obligatoirement avec 
de l’eau. Ne jamais appliquer URINOX avec des produits chlorés et des produits chimiques.

DONNEES TECHNIQUES 
apparence: fluide transparent  •	
couleur: blue claire                               •	
odeur: piquant •	
conservation: illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé•	
stabilité:  conserver à l’abri du gel•	
conditionnement: 1 ltr  et 2 ltr•	

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

INFORMATION 
TECHNIQUE DU PRODUIT

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de 
sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.

DOMAINE D’UTILISATION

METHODE D’UTILISATION
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