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• Protection biologique efficace des urinoirs et des canalisations. 
• Innovation de pics anti-éclaboussures. 
• Contrôle rémanent de l'ambiance olfactive pendant 30 jours. 
• Gomme recyclable imprégnée d’un parfum été à base d’huiles essentielles. 
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ODOR WC AE est une grille souple, esthétique, translucide, très 
parfumée, conçue pour la désodorisation et la protection des 
urinoirs.  

L’innovation constituée par les pics anti-éclaboussures permet 
d’éviter toute projection à l’extérieur de l’urinoir. En effet la surface 
de la grille est composée de multiples pointes dont la forme a été 
dessinée spécifiquement pour réduire les éclaboussures tout en 
améliorant la diffusion du parfum. 

En complément du parfum, ODOR WC AE libère des bactéries 
parfaitement adaptées au traitement anti-odeur dans les 
canalisations. Grâce à leurs enzymes les tuyaux d’évacuation sont 
nettoyés et débarrassés des sources des mauvaises odeurs. Les 
bactéries sont totalement sans danger pour l’homme. 

Réalisée à partir d’un polymère recyclable flexible, ODOR WC AE 
s'adapte à tous les modèles d'urinoirs et joue un rôle de filtre contre 
tous les détritus qui peuvent tomber et boucher régulièrement les 
canalisations (chewing-gum, mégots de cigarettes, papiers, 
emballages, films plastiques, etc.).  

La grille distille de manière uniforme pendant au moins 4 semaines 
un parfum agréable qui maintient une ambiance olfactive 
accueillante. ODOR WC AE remplace avantageusement les aérosols 
et leur diffuseur qui libèrent des solvants et sont consommateurs 
d’énergie. 

Enfin contrairement aux blocs WC traditionnels, ODOR WC AE ne 
contient aucun produit chimique dangereux (sans javel, ni soude, ni 
paradichlorobenzène, etc.) et favorise l'entretien des canalisations. 
ODOR WC AE est aussi compatible avec les fosses septiques. 

 

Mode d’utilisation 
ODOR WC AE est prêt à l'emploi.  
Il suffit d’enlever le film plastique protecteur et de le poser directement au dessus de la gorge d'évacuation des urinoirs.  
La désodorisation peut alors commencer. 
Pour l'entretien de l'urinoir, il est recommandé d’enlever ODOR WC AE, de le rincer, et de nettoyer si nécessaire l'urinoir avant de le remettre.  
A remplacer lorsque la grille ne libère plus son parfum (après environ 1 mois d'utilisation). 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Collectivités, CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants), clubs, 
ERP (Etablissements Recevant du Public), hôtellerie de plein air, 
parcs d'attractions, salles de spectacles, milieu médical, armées, 
industries, gymnases, aéroports, gares, sociétés de nettoyage, 
entreprises, toilettes publiques… 
 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : grille polymère translucide et colorée (vert clair) 
- Parfum : été 
- Insoluble dans l'eau  
- Diamètre : 17,5 cm 
- Dénombrement bactérien : 10^6/g de plastique 
 

Recommandations 
- Afin d'avoir un effet anti-éclaboussure, veiller à ce que la surface avec les 
pointes soit face visible (pointes orientées vers le plafond).  
- Eviter le contact prolongé avec l'épiderme, manipuler avec des gants.  
- Tenir à l'écart de toute flamme ou source d'ignition. 
- Eviter de verser des produits chimiques puissants directement sur ODOR WC 
AE (Javel, acide fort ou base forte). 
 
Stockage 
Dans son film plastique, à l'abri du gel, de toute flamme, source d'étincelles ou 
de chaleur et des intempéries. 
 
Etiquetage 
Sans 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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