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GRILLE URINOIR DESTRUCTEUR D’ODEUR 

SENTEUR CITRON/MANGUE 

Réf. CW062 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS : 

L’écran urinoir NOVO V-SCREEN permet de maintenir un écoulement fluide du drain urinoir et élimine les mauvaises odeurs 

entre les nettoyages, tout en laissant une sensation de fraicheur grâce à son parfum citron/mangue. 

NOVO V-SCREEN se place sur le drain urinoir et grâce à sa configuration, empêche le passage de débris ou résidus tels que les 

mégots de cigarettes et le papier. 

La présence d’une substance capable d’éliminer les mauvaises odeurs permet de désodoriser dans l’urinoir. Un parfum 

additionnel laisse une senteur fraiche jusqu’à 30 jours. 

De plus, son design évite les éclaboussures. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

NOVO V-SCREEN est conditionné dans un sachet individuel 

avec un gant, pour une manipulation hygiénique. Ouvrir le 

sachet, sortir le gant et le mettre à la main qui sera utilisée 

pour la manipulation de NOVO V-SCREEN. Sortir NOVO V-

SCREEN du sachet et le positionner au fond de l’urinoir, au-

dessus du drain. Pour enlever aisément un NOVO V-SCREEN 

usagé, utiliser la poignée. 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Manipuler avec le gant fournit. Ne pas manipuler à 

proximité d’une flamme. L’utilisation de NOVO V-SCREEN 

ne dispense pas de respecter les règles d’hygiène en 

nettoyant régulièrement l’urinoir. Dangereux. Respecter les 

précautions d’emploi. 

 

 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Matériau : EVA (Ethylène Vinyl Acetate copolymer) 

Couleur : Gris transparent 

Parfum : Citron/Mangue (associé à la couleur du point central)  

Dimensions : 17,8 x 17,8 cm 

 

 

STOCKAGE : 

Stocker le produit dans son emballage d’origine dans un endroit frais, sec, bien aéré et à une température comprise entre -

10°C et +45°C 

Température de fonctionnement : -10°C à +35°C 

Durée de conservation (sachet non ouvert) : 24 mois 

 

FICHE TECHNIQUE 

> Ecran urinoir nouvelle génération 

> Protège les drains des déchets 

> Neutralise les mauvaises odeurs 

> Design anti-giclures 

> Dégage un parfum fraicheur pendant 30 jours 

> Parfum Citron/Mangue 
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CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Produit : 5060060073906 

Boite de 12 unités 

Dimensions boite : 22 x 19 x 7,3 cm 

Poids net boite : 500 gr 

Poids brut boite : 570 gr 

 


