
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.                                               

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES –  Distributeur de produits d’emballage -  23 agences commerciales sur toute la France -   
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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE                              
  Code article : CS2256TU 

 

GRILLE TAPIS URINOIR SOUPLE ET DESODORISANTE  
PARFUM CITRUS 

 

PROPRIETES 
 L’écran urinoir permet de maintenir un écoulement fluide du drain urinoir et élimine les mauvaises odeurs 

entre les nettoyages, tout en laissant une sensation de fraîcheur grâce à son parfum citrus manguo 

(mangue et notes d’agrumes).   

 Se place sur le drain urinoir et, grâce à sa configuration, empêche le passage de 
débris ou résidus tels que les mégots de cigarettes et le papier. La présence d’une 
substance capable d’éliminer les mauvaises odeurs permet de désodoriser dans 
l’urinoir.  

 Un parfum additionnel laisse une senteur fraîche jusqu’à 30 jours.  
 De plus, son design évite les éclaboussures. 

 
MODE D’EMPLOI 

 
 Conditionné dans un sachet individuel avec un gant, pour une manipulation hygiénique. 
 Ouvrir le sachet, sortir le gant et le mettre à la main qui sera utilisée pour la manipulation. 
 Sortir le produit du sachet et le positionner au fond de l’urinoir, au-dessus du drain. 

 Pour enlever aisément le produit usagé, utiliser la poignée. 
 

CARACTERISTIQUES – CONDITIONNEMENT - CONDITIONS DE STOCKAGE  
    

Couleur 
Matériau 

Gris transparent 
EVA (Ethylène Vinyl Acetate copolymer) 
 

  Conditionnement Carton de 12 unités – Palette de 720 
 

  Stockage Stocker dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière, dans un endroit frais 
et sec, bien aéré  et à une température comprise entre -10° et +45°C 
Température de fonctionnement : -10°C à + 35°C 
Durée de conservation : sachet non ouvert : 24 mois 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 Manipuler avec le gant fourni 

 Ne pas manipuler à proximité d’une flamme 

 L’utilisation de ce produit ne dispense pas de respecter les règles d’hygiène en nettoyant régulièrement l’urinoir 
 
Produit destiné uniquement à un usage professionnel. 
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