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PUR 607.111

Collectivités

Propriétés
PUR 607.111 est un concentré de micro-organismes
sélectionnés, particulièrement efficaces pour combattre
le dépôt d'urée, le tartre et les odeurs dans les urinoirs.
• Se manipule facilement : formule concentrée en blocs,
pas de gaspillage, pas de surdosage
• Limite l'usage de détartrants et désinfectants
• Agit en profondeur sur les parois des canalisations,
dans les siphons, au niveau des coudes…
• Opère une action désodorisante
• Convient à tous types d'installations : n'attaque pas le
chrome et l'émail, ne laisse pas de traces
• Laisse une odeur agréable d’agrumes.
PUR 607.111 possède une formulation concentrée et
une présentation originale qui le rend particulièrement
adapté pour l'entretien des urinoirs en collectivités,
pour les établissements publics…

Conditionnement :

- boite de 20 galets
- Seau de 100 galets sans grille
- Carton de 100 galets avec grille

Dosage et Application
A titre indicatif (selon la fréquence d'utilisation) :
1 galet / urinoir / mois
NB : pour les installations très sollicitées, présentant
des entartrages importants ou des problèmes d’odeurs,
prévoir 2 galets / mois ou 1 galet tous les 15 jours.
Placer un galet dans le fond de l'urinoir.
NB : PUR 607.111 est un galet permettant d’entretenir
les urinoirs ; dans le cas de pollutions ou d'odeurs
rémanentes, un traitement de choc est conseillé.

Caracteristiques
Poids : galets de 20 grs
Aspect: galets bleus ou jaunes
Odeur: Agrume

Consulter notre service
préconisation adaptée.
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Le produit est conforme la directive européenne
200/54/CE : “micro-organismes ne nécessitant
aucune précaution particulière...”(Classe1).
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traitement des rejets d’eaux usées

Galets Urinoirs (avec ou sans grille)

