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BIOBLOCKS 
BLOCS BIOLOGIQUES POUR URINOIRS ET TOILETTES 

 
AVANTAGES 

 

BIOBLOCKS sont des blocs biologiques pour urinoirs et toilettes formulés 

spécialement pour réduire les problèmes d'odeur et les obstructions 

d'urinoir. Nettoient les urinoirs et rafraîchit l'atmosphère. Ils contiennent un 

parfum neutralisant les odeurs. 
 

Les souches de bactéries puissantes contenues dans BIOBLOCKS produisent 

un nettoyage biologique et enzymatique très efficace, qui supprime les 

graisses corporelles, les tartres uriques et les solides qui se déposent dans 

les recoins des urinoirs et les tuyaux, entraînant odeurs et obstructions.  
 

Parfumés aux agrumes et soluble dans l'eau, BIOBLOCKS éradiquent la source du problème, en permettant de réaliser des 

économies importantes sur l'entretien des toilettes et les factures d'eau, la nécessité de tirer la chasse et de nettoyer étant 

réduite. Entièrement biodégradables. Conformes à la norme 2000/54/CE. 
 

BIOBLOCKS contiennent une sélection de micro-organismes non pathogènes (inoffensifs) et un mélange d'agents de 

nettoyage et d'adoucissement de l'eau, avec un parfum unique anti-odeurs. 

 

UTILISATIONS 
 

BIOBLOCKS assurent le nettoyage et la désodorisation des urinoirs tout en empêchant le calcaire de se déposer. 
 

Particulièrement recommandés pour les urinoirs des sanitaires en collectivités, milieux sportifs, cafés, hôtels-restaurants, ... 
 

Conviennent à tous les types d'urinoirs collectifs et individuels (y compris acier inoxydable, porcelaine et céramique). 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Placez un bloc dans chaque urinoir individuel ou tous les 50 cm dans les urinoirs collectifs. Remplacer le bloc quand il est 

dissout. Pour les toilettes, mettre le bloc dans le support prévu à cet effet. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : bloc de 34 grammes  Odeur : Fraîcheur Eucalyptus pH : 7,5 

Couleur : Bleu  Conditionnement : Seau de 1 kg (30 cubes) 
 

Mention d’avertissement :  DANGER  

Classements CLP :     SGH05            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 
 

 
V00 du 13/06/2019 

 


