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Usage réservé aux utilisateurs professionnels 

     
    
 

FICHE PRODUIT 

MARQUE: 

PRODIFA 

DESCRIPTION : 
ECRAN URINOIR PARFUMANT 

CODE ARTICLE : 

 EURIMANGUE 

FAMILLE: 

PRODITAB 

COMPOSITION : 
- 70% et plus de éthylène acétate de vinyle, entre 10% et 20% de parfum, couleur et enzymes. 

PRODUIT: 

CARACTERISTIQUES :  
- Pouvoir parfumant surpuissant 

- Disponible en 1 parfum: Mangue (orange). 

- Libère des bactéries pour nettoyer l’urinoir et éliminer les mauvaises odeurs. 
- Action enzymatique.  

- Colis de 6 boites de 12 écrans urinoirs.   
- Equipé d’un emballage barrière (PE). 

- DLU : 3 ans 
- Poids individuel = 36 grammes.            

CONDITIONNEMENT : 
 

- Emballage : Emballage plastique individuel  

- 12 écrans par carton (+ 12 gants à usage unique) 
- 6 cartons de 6 boites de 12 par couche 

- 6 couches par palette 
- 36 cartons de 6 boites de 12 par palette, soit 2592 écrans. 

- Dimension de la boite par 12 : 25.4 x 21.1 x 7.6 cm 
- Dimension master carton : 43 x 26.4 x 25.6 cm 

- Palette 80 x 120 x 180. 

 
 

 
 

APPLICATION :   

Ces écrans urinoirs contiennent des bactéries qui créent des enzymes. Ces bactéries, une fois libérées, nettoient l’urinoir 
et éliminent les mauvaises odeurs.  

 
DESCRIPTION DES BACTERIES UTILISEES: 

Bactéries de type “Bacilus subtilus” qui forment une équipe contre collulose, protéine, urine et lipase. Le dénombrement 

bactérien est de 106 par gramme de plastique.   

PRECAUTIONS D’UTILISATION :     

Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux. Se laver les mains après chaque utilisation. Eviter le contact avec 

des sources de chaleur ou des flammes. Ne pas mélanger ce produit avec d’autres nettoyants domestiques ou produits 
qui pourraient présenter un risque pour la santé. Garder à l’abri de l’humidité, de la chaleur, de préférence dans un 

endroit bien ventilé. Jeter l’emballage une fois le produit utilisé, ne pas réutiliser l’emballage.  

MODE D’EMPLOI :      
Oter l’écran de son emballage et l’installer au centre de l’urinoir en utilisant le gant dédié à cet effet. 


