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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

  PRODUITS VERTS

871 - PASTILLES URINOIRS
         BIOLOGIQUE

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

« 871 » est une pastille de traitement pour les urinoirs qui nettoie et élimine les 
matières organiques et l’urée, tout en bloquant immédiatement les mauvaises odeurs 
grâce à une désodorisation et un parfum original rémanent.

Economique, 1 pastille de « 871 » maintient une activité biologique jusqu’à dissolution 
complète.

« 871 » favorise le bon fonctionnement des fosses septiques, fosses toutes eaux, 
fosses de relevage …, de plus son action anti-tartre prévient des engorgements dus 
au tartre urique, tout en entretenant les canalisations et siphons d’évacuation, et les 
phénomènes de corrosion.

La formulation du « 871 » respecte l’environnement et est totalement exempte de 
paradichlorobenzène, chlore, soude, acide, paraffine et se délite progressivement et 
complètement sans laisser de résidus. 

Aspect 
pH

Odeur Marine

Placer la pastille au fond de l’urinoir.

Laisser agir et attendre la dissolution complète du « 871 » avant d’en placer une 
nouvelle.

Préventif et curatif, « 871 » est le complément idéal du traitement « choc » effectué 
avec notre produit « 215 - BIOSANIT ».

L’utilisation de l’accessoire M.GRI.01 est fortement recommandé.

Pastilles de couleur bleue
6

« 871 » ne nécessite pas de précautions particulières dans les conditions normales 
d’utilisation.
« 871 » est certifié ne contenir aucun germe pathogène vis à vis de l’homme, la faune 
et la flore (classe 1 EFB).
« 871 » est totalement BIODEGRADABLE.


