
PREP PASTILLES URINOIRS PARFUMEES x40

 Nettoie
 Désodorise
 Anti tartre

Parfum pin Parfum fleuri



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

 Dissolution complète et progressive qui ne 
laisse pas de résidus : pas de résidus à retirer 
avec les mains par l’agent d’entretien

 Dissolution lente et progressive pour ne pas 
boucher l’urinoir

Sans paradichlorobenzène

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITES 

PAR 

CARTON

CARTONS 

PAR 

COUCHE

CARTONS 

PAR

PALETTES

PREP PASTILLES 
URINOIRS FLEURI

PV02625001 3535030262502 6 14 98

PREP PASTILLES 
URINOIRS PIN

PV02626001 3535030262601 6 14 98

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

 NETTOIE : grâce à la forte concentration en 
tensio-actifs, les urinoirs restent nets plus 
longtemps. Sous la chasse d’eau, le produit 
mousse et apporte ainsi un meilleur pouvoir 
nettoyant sur les parois de l’urinoir. L’oxygène 
actif, agent de blanchiment blanchit le fond de 
l’urinoir et évite ainsi le jaunissement dû à 
l’acide urique.

DESODORISE : 2 parfums concentrés très 
longue durée sélectionnés pour leur 
performance à recouvrir les odeurs d’urine. Une 
désodorisation efficace pendant plusieurs 
semaines.

ANTI TARTRE : une utilisation régulière des 
nouvelles pastilles FRESH 40 vous permettra 
d’éviter les dépôts calcaires au fond de l’urinoir 
et vous permettra d’entretenir les canalisations. 
Avec le temps, les dépôts calcaires se déposent 
dans les canalisations. Ces dépôts de tartre 
s’imprègnent d’acide urique et sont à l’origine 
des mauvaises odeurs. Une utilisation régulière 
des pastilles vous permettra d’éviter la 
formation des mauvaises odeurs 

MODE D’EMPLOI

PREP PASTILLES URINOIRS PARFUMEES

CARACTERISTIQUES

 Déposer dans l’urinoir jusqu’à 2 pastilles 
urinoirs parfumées PREP


