
Caractéristiques Mode d’emploi 

1Parfum : Pamplemousse-Pêche 
Tapis urinoir :  
Aspect : Gel polymère 
Durée d’efficacité : 30 jours 
Poids : 34 gr 
Pastille :  
Aspect : Blocs cylindriques 
Couleur bleu, Fraîcheur verte 
Numération : 6,5x105 colonies/g 
Poids : 12,6 gr 
 
Colis de 12 pièces  
 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de 
données de sécurité.  

L’UROZYM est livré sous sachet flow pack transparent étanche 
Sortir le tapis équipé de sa pastille enzymatique, de son sachet protecteur 
et le placer directement dans l’urinoir. Le remplacer en utilisant des gants, 
dès que la senteur s’atténue et que la pastille se sera solubilisée. 
 
Pour garder sa stabilité, conserver à l’abri du soleil et de toutes autres 
sources de chaleur. Stocker le produit dans son contenant d’origine, parfai-
tement fermé à température ambiante. 
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7 en + 
NETSANI PAE : Désinfectant sanitaires 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Collectivités                  Hôtellerie et restauration 

Spécialement étudié pour l’entretien, le nettoyage et l’élimination des odeurs des urinoirs. 

7 bonnes raisons d’utiliser UROZYM 
1. Produit conjuguant l’entretien, la protection renforcée et la désodorisation des urinoirs. 
2. Longue durée grâce à la solubilisation progressive de la pastille. 
3. La pastille apporte en continu des microorganismes épurateurs et neutraliseurs d’odeur 
4. Les enzymes permettent à la fois une action nettoyante, dispersantes et antitartres. 
5. Solution propre, hygiénique, sans contrainte ni manipulation spécifique. 
6. Sa conception sous forme de toile d’araignée permet de l’adapter parfaitement à n’importe quel 
modèle d’urinoir. 
7. Les trous d’évacuation jouent un rôle de protection efficace contre tous les déchets   qui peuvent 
tomber et bouchent régulièrement les canalisations. Les pics amortissent la chute des liquides sur 
l’écran, évitant les éclaboussures 
 

Particulièrement adapté pour : 

 

UROZYM 
 Ecran Urinoirs 3 en 1 

avec Pastille Enzymatique Nettoyante  
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Www.7darmor.fr 


