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PHYSAE 
PASTILLES SANITAIRES 

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES URINOIRS – CONCENTRE 

 
AVANTAGES 

 

Les pastilles sanitaires de la gamme PHYSAE sont des pastilles idéales pour un traitement efficace et complet des urinoirs : 

elles Nettoient, Détartrent, Désodorisent, et participent à l’entretien des canalisations.  
  
Issues des biotechnologies, ces pastilles sanitaires sont formulées à partir de micro-organismes travaillant en synergie. Elles 

nettoient et protègent contre le tartre urique et les matières organiques, sources de mauvaises odeurs.  
  
Leur parfum, exceptionnellement frais et rémanent, diffuse une agréable odeur de propreté. Super concentrée, cette pastille 

dure deux fois plus longtemps. 
 

UTILISATIONS 
 

Les pastilles sanitaires de la gamme PHYSAE détruisent les mauvaises odeurs et entretiennent les canalisations et les fosses 

grâce à leurs micro-organismes spécialisés dans la digestion des matières organiques.  
  
Elles préviennent ainsi les colmatages dans les canalisations et renforcent la flore active des fosses. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

1. Urinoir simple : placer un bloc au fond de l’urinoir, 

 Urinoir en long : placer un bloc tous les 50 cm, 

2. Laisser agir, 

3. Remplacer le bloc avant dissolution complète. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Pastille de couleur bleue  

Parfum : Odeur de propreté, fraiche et agréable 

pH à 1% : 6,5 ±0,5 à 1%  

Teneur en COV : 0,8% 

Mention d’avertissement : Attention 

Classement CLP :  SGH07      

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Eviter l’utilisation fréquente de bactéricides (2 heures avant et 2 heures après). 

 

 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
PHYSAE ANTI-ODEURS  URIGRILLE  DETARGEL NF  SANI DETARTRE  DEBOUCHECAN 
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