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Ensemble bloc urinoir + 
grille incorporée.

Biotraitements des urinoirs 
concentré 4 en 1 

traitement longue durée.
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BIO-SUZA URIBLOC LD
Ensemble bloc urinoir + grille incorporée. 

Longue durée.
Propriétés Mode d’emploi

Biotraitement  des  urinoirs,  concentré  4  en  1 :
nettoie,  détartre,  désodorise,  entretien  les
canalisations.

Usage  pratique :  la  grille  de  protection  de
l’urinoir  est  fournie  avec  chaque  bloc  qui  lui-
même est fixé sur l’ensemble.

Bloc concentré  à délitement lent,  permettant un
usage économique de longue durée.

Parfum original  frais,  laisse  une agréable odeur
d’hygiène.

Le  processus  biologique  naturel  permet  de
désagréger  progressivement  les  tartres  uriques
responsables du bouchage des canalisations et des
mauvaises odeurs.

Il renforce la flore active des fosses septiques.

Exempt de paradichlorobenzène.

Placer l’ensemble dans l’urinoir. 

Le  laisser  jusqu’à  dissolution  complète  du
bloc.

Éviter  l’utilisation  fréquente  de  bactéricides
(2 h avant et 2 h après).

Précautions d’emploi
Peut provoquer une sévère irritation des yeux
au contact des yeux.

Après  contact  avec  les  yeux,  rincer
soigneusement et abondamment avec un rince
œil ou de l’eau.

Fiche de données de sécurité disponible sur :
www.produits-de-france.fr  ou  sur  simple
demande.

Caractéristiques techniques
Complexe de micro-organismes non pathogènes et matières inertes.

Bloc biodégradable logé dans une grille emballé individuellement.

Parfum original frais et agréable.

PH 6 ± 0.5.

Classement toxicité : SGH07.
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