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FICHE TECHNIQUE SANICLIP URIWAVE  

 
 

 DONNÉES LOGISTIQUES :  
 

 CARACTÉRISTIQUES : 
Diffuseur de fragrances conçu pour désodoriser des espaces réduits (jusqu’á 12 m2) tels que : espaces 
toilettes, vestiaires, bureaux, local poubelle. Désodorisation active dès l’installation du Saniclip. Clips vendus 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 parfumé le Saniclip est un diffuseur de fragrances conçu pour désodoriser des 

espaces réduits (jusqu’á 12 m2) tels que : espaces toilettes, vestiaires, bureaux, local poubelle…. 
o De par sa forme initialement étudiée pour les cuvettes WC le Saniclip peut être aussi accroché voir 

simplement posé ; le Saniclip est un diffuseur de fragrances multi usages. 
o Composé de fragrances imprégnées dans du polymère flexible, 
o Disponible en différentes fragrances, chacune imprégnée directement dans le support polymère permet 

un contrôle efficace et durable pour un maximum de 4 semaines, en fonction des conditions 
d'utilisation. 
 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
o Chaque Saniclip est livré en sachet individuel - fournissant une barrière à l'évaporation de fragrance 

pendant le transport et le stockage 
o Déballer le nouveau Saniclip et le placer, dans le cas de l’application WC, sur le rebord de la cuvette 

des toilettes, avec la section rectangulaire à l'extérieur de la cuvette (le bras de la pince à l'intérieur de 
la cuvette). 

o La désodorisation commence immédiatement. 
 
Note: Les sièges des toilettes sont fabriqués à partir d'une variété de matériaux. En cas de coloration se 
produisant sur le dessous du siège, le nettoyage régulier avec un détergent toilettes est recommandé. 
Attention : La présence d’Huiles essentielles peut nuire á certains matériaux. Eviter de mettre en 
contact direct avec des surfaces plastiques, peintes ou vernies. 

 
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 

Clip uriwave mango 197880 1 clip 1X10 clips NON 

Clip uriwave tutti-frutti 197890 1 clip 1X10 clips NON 

Aspect : solide polymère translucide Couleur : orange ou rouge 

Odeur : mango ou tutti-frutti Densité : X 

http://www.quickfds.fr/

