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BLOCWAY GALETS BIOLOGIQUES POUR URINOIRS  

Réf. CW065 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

BLOCWAY est un galet idéal pour un traitement efficace et complet des urinoirs. 

Il conjugue matières actives d’origine végétale et procédé CONSORTIUM® pour nettoyer en profondeur. BLOCWAY associe 

des micro-organismes spécifiquement sélectionnés pour digérer le tartre urique et les matières organiques sources des 

mauvaises odeurs. Il prévient ainsi les colmatages dans les canalisations et renforce la flore active des fosses. 

Son parfum exceptionnellement frais et rémanent diffuse une agréable odeur d’hygiène dans les sanitaires. 

Grâce à son délitement prolongé, le bloc est actif en moyenne 2 fois plus longtemps que les produits équivalents du marché, 

permettant un entretien économique, efficace et très facile des urinoirs. 

Avantages : 

-Nettoie et protège contre le tartre 

-Elimine le tartre urique 

-Elimine les mauvaises odeurs 

-Parfume agréablement 

-Entretient les canalisations et les fosses 

 

 

MODE D’EMPLOI & DOSAGE : 

Produit prêt à l’emploi. 

Urinoir simple : Placer un bloc au fond de l’urinoir 

Urinoir en long : Placer un bloc tous les 50 cm 

Laisser agir. Remplacer le bloc avant dissolution complète 

Eviter l’utilisation fréquente de bactéricide en parallèle 

 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Conserver hors de la portée des enfants, à l’abri de la 

chaleur et du gel, dans son emballage d’origine. Ne pas 

mélanger des nettoyants différents. En cas de contact avec 

les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau 

claire et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, 

consulter immédiatement un médecin. 

Fiche de sécurité disponible sur demande. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

● Aspect : Bloc 

● Couleur : Bleue 

● pH à 1% : 6 

● Parfum : Original 

● Composition : Micro-organismes conforme à la classe 1 de la norme NFX 42040 (reconnus sans danger pour l’homme et 

l’environnement) 

Parfum, contient du limonène, amylcinnamal (risque de réaction allergique) 

 

CONDITIONNEMENT : 

carton de 16 blocs avec grille 

 

FICHE TECHNIQUE 


