
UTILISATEURS
Dans tous les urinoirs des industries et collectivités, hôtels, restaurants, 
vestiaires, …

APPLICATION
Le tapis est emballé individuellement dans un sachet plastique. Le retirer 
et le placer dans l’urinoir à l’aide du gant. 
L’action désodorisante est immédiate et parfume agréablement jusqu’à 6 à 
8 semaines selon la fréquentation.
Remplacer le tapis à épuisement du parfum.

 

CARACTERISTIQUES
Aspect : grille ronde parfumée.
Dimension : ø 18 cm.
Couleurs : 
  • Rouge pour le parfum Fruits rouges.
   • Gris clair pour le parfum Jasmin. 
   • Orange pour le parfum Mangue.
   • Jaune pour le parfum Citron.
   • Transparent pour le parfum Pomme.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non 
conforme à nos instructions.

 Tapis souple et translucide.

 Parfume agréablement jusqu’à 6 à 8 semaines selon la fréquentation.

 Action conjointe d’agents neutralisants des mauvaises odeurs et d’agents parfumants.

 S’adapte en toute sécurité à tous types d’urinoirs.

 Couvert de nombreux picots qui permettent de réduire les éclaboussures, tout en libérant le parfum.

 Bloque les déchets (chewing-gum, mégots de cigarettes, papiers ou autres solides) évitant ainsi l’obstruction 

 des canalisations.

 Utilisation simple et efficace.

 Livré avec des gants pour éviter tout contact lors de la mise en place.

 Nouveau parfum mangue breveté avec une action renforcée pour la neutralisation des odeurs d’urine.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

 
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.
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