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FRESH CUB 
DETERGENT DESODORISANT ANTITARTRE POUR URINOIR 

 
Avec le temps, les dépôts de calcaire apparaissent dans les canalisations. Ces dépôts de tartre s'imprègnent d'acide urique et 
sont à l'origine des mauvaises odeurs. Une utilisation régulière de FRESH CUB permet d'éviter la formation de ces mauvaises 
odeurs. 
 

AVANTAGES  
FRESH CUB est un cube pour urinoir qui 
possède 3 actions : Détergent, Désodorisant 
et Antitartre.  
FRESH CUB nettoie les urinoirs qui restent nets 
plus longtemps. Il les désodorise (parfum 
agrumes) et évite les dépôts de calcaire au 
fond des urinoirs. 
FRESH CUB ne s’évapore pas dans l’air, mais 
seulement au contact de l’eau. Il est sans 
paradichlorobenzène. Dissolution complète 
sans résidu. 
 

UTILISATIONS 
FRESH CUB assure le nettoyage et la désodorisation des urinoirs tout en empêchant le calcaire de se déposer. 
Particulièrement recommandé pour les urinoirs des sanitaires en collectivités, milieux sportifs, cafés, hôtels-restaurants, ... 
 

MODE D’EMPLOI  
Ouvrir une boite de FRESH CUB. Placer 1 à 2 cubes dans les urinoirs. Réitérer l’opération une fois les cubes désagrégés. 
 

CARACTERISTIQUES  
Aspect : Cube de 30 grammes  
Couleur : Bleu  
Odeur : Agrumes 
Solubilité :   Soluble dans l’eau 
Conditionnement : Boite de 1 kg (34 cubes). 
Mention d’avertissement :  ATTENTION  
Classements CLP :  SGH07 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
Conserver à une température ne dépassant pas 50°c et à l’abri de l’humidité. Bien fermer la boite après emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  

URIGRILLE  DETARGEL NF  SANI DETARTRE  DEBOUCHECAN 
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