
   Désodorise
Parfum fruité Intense
Parfume pendant + de 30 jours

   Efficace
Reste active entre 2 chasses
Protège contre les déchets

   Fonction Brise Jet
Evite les éclaboussures

   Pratique
Prêt à l’emploi

WC NET
Grille Urinoir Désodorisante

SANITAIRES

WC / urinoirs



Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel, la grille urinoir WC 

NET est conçue pour une désodorisation longue durée 
des urinoirs.

•  Elle s’adapte à une large gamme d’urinoirs et joue un rôle 
efficace contre tous les déchets qui peuvent tomber et 
boucher les canalisations (chewing gum,mégots…).

•  Les petites pointes situées sur sa partie supérieure 
vont permettre de réduire les éclaboussures et donc les 
salissures au pied de l’urinoir.

•  La grille urinoir WC NET garantit une effiacité de 4 à 6 
semaines selon la fréquence d’utilisation et son parfum 
unique laissera une odeur agréable en continu. 

MODE D’EMPLOI
•  Retirer WC NET grille urinoir de son emballage.
•  Placer la grille à l’intérieur de l’urinoir, pointes orientées 

vers le haut.
•  La désodorisation commence immédiatement, pour une 

durée de minimum 30 jours.
•  Lors du nettoyage de l’urinoir, retirer la grille afi n d’éviter 

tout contact avec les produits de nettoyage.
•  Rincer la grille pour enlever les déchets.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Solide orange imprégné d’un liquide 

désodorisant.
•  Densité du liquide imprégné 0,95.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
La grille est imprégnée d’une solution désodorisante.
ATTENTION
Contient du AMYL CINNAMAL, ETHYL 
METHYLPHENYLGLYCITADE, EUGENOL, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE, CITRAL, COUMARIN, 
2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE. 
Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants 
de protection. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment 
à l’eau. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter 
un médecin. Éviter le rejet dans l’environnement. Éliminer 
le contenu/récipient conformément à la réglementation 
nationale.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Éviter le contact avec la peau. 
Stocker à l’abri de la chaleur.

LOGISTIQUE

CODE INTERNE : S470841

GENCOD : 3 34602 4708414

U.C. : 1 grille

U.C. / carton : 20

Cartons / couche : 24

Couches / palette : 8

Cartons / palette : 192


