
FICHE TECHNIQUE 

URIWAVE 
Grille souple désodorisante pour urinoirs 

PROPRIETES : 
� T rans lucide,  très pa rfumée  la grille pour urinoir Uriwave es t conçue pour la désodorisation  et la protection 
des  urinoirs .  
� Con çue à partir de polymère flexible, afin de s 'adapter à une large gamme d'urinoirs ,  et jouer un rôle 
e�icace contre tous les  déchets  qui peuvent tomber et bouchent régulièrement les  cana lis ations  (c hewing 
gum, m égots  de cigarettes, etc.)  
� Dis ponibles  en 6 fragrances , chacune imprégnée  directement dans  la g rille polymère,  fournit un 
contrôle des  odeurs  e�icace et durable pour un maximum de 4 s emaines , s elon les  conditions  et la 
fréquence d'utilis ation.  

MODE D'EMPLOI: 
� Cha que grille d'urinoir Uriwave es t livrée  en s achet individuel fourniss ant une barrière à l'évaporation des 
fragrances  pendant le trans port et le s tockage.  
� Ret irer toutes  les  anciennes  grilles  de l'urinoir.  
� Déb aller la n ouvelle grille de s on emballage  et la p lacer dans  l'urinoir.  
� La  dés odoris ation commence immédiatement. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO·CHIMIQUES : 

As pect  : Tr ansluci de,  grille polymère de couleur parfum ée  
Parfums     : Ma ngo, Tuti Frutti

Solubilité   : Insoluble d ans  l'eau 
Densité    : 0. 996 
Densité de vapeur (air= 1)     : >1 
T aux  d'évaporation   : <1 (acétate d' éthyle=1)  

HYGIENE ET SECURITE  : 
� S e reporter à la fiche de don nées  de s écurité.  

Ce  produit ne doit être utilisé que po ur des app lications  tel que m entionnées ci-de ss us. T oute autre utilisatio n 
est fortement déconseill ée  et ne doit jamais être mise en œuvre s ans  l'autoris ation préalable et é crite du 
fourniss eur 1  fabricant. Les inform ations  conten ues  dans  c ette �c he so nt données de bonne foi, seulem ent à 
titre d'information s ans  auc une garantie, expre ss e ou imp licite et ne  sauraie nt engager  la responsabili té de 
notre So ciété 

URIWAVE.COM 
info@uriwave.com 
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