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FICHE TECHNIQUE GRILLE URIWAVE  

 
 

 DONNÉES LOGISTIQUES :  
 

 CARACTÉRISTIQUES : 
Grille souple désodorisante pour urinoir conçue pour la désodorisation et la protection des urinoirs. 
Désodorisation active dès l’installation de la grille. Permet également d’éviter les déchets qui tombent et 
bouchent les canalisations. Grilles vendues en sachet individuel évitant l’évaporation des fragrances pendant le 
transport et le stockage.  
 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base de multiples parfums, benzène.  
Se présente sous forme de solide (polymère flexible). 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
 

 PROPRIÉTÉS : 
o Translucide, très parfumée, la grille pour urinoir Uriwave est conçue pour la désodorisation et la 

protection des urinoirs. 
o Conçue à partir de polymère flexible, afin de s'adapter à une large gamme d'urinoirs, et jouer un rôle 

efficace contre tous les déchets qui peuvent tomber et bouchent régulièrement les canalisations 
(chewing gum, mégots de cigarettes, etc.) 

o Disponibles en 3 fragrances, chacune imprégnée directement dans la grille polymère, fournit un 
contrôle des odeurs efficace et durable pour un maximum de 4 semaines, selon les conditions et la 
fréquence d'utilisation. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
o Chaque grille d'urinoir Uriwave est livrée en sachet individuel fournissant une barrière à l'évaporation 

des fragrances pendant le transport et le stockage. 
o Retirer toutes les anciennes grilles de l'urinoir. 
o Déballer la nouvelle grille de son emballage et la placer dans l'urinoir. 
o La désodorisation commence immédiatement. 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. 
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. 
 

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
o Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

 

Produit Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

Grille uriwave mango 197860 1 grille 1X10 grilles NON 

Grille uriwave tutti-frutti 197870 1 grille 1X10 grilles NON 

Aspect : solide polymère Couleur : orange ou rouge 

Odeur : Mango ou tutti-frutti Densité : X 
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