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  UURRIIBBLLOOCCKK®  
 

Traitement des odeurs, prévention du tartre dans les urinoirs 
 

- Description - 
 
URIBLOCK® est un produit à base de micro-organismes non pathogènes et d’enzymes spécialement 
conçu pour entretenir efficacement les urinoirs. 
URIBLOCK® est présenté en galets biologiques. Chaque galet est dans une grille plastique qui 
s’adapte à la plupart des urinoirs. 

 
- Applications - 

 
Traitement des odeurs et prévention du tartre dans les urinoirs de tous les lieux publics, salles de 
conférences, entreprises… 
 
Ce produit peut être utilisé en complément des produits de traitement des fosses : ALPHA 
SEPTER®, BACTI PLUS® ou des toilettes et canalisations sanitaires : MICROFRESH®, SCALE 
CONTROL . 
 

- Avantages - 
 

 Formulation concentrée permet un traitement biologique efficace contre les odeurs et aide à 
la prévention de la formation des dépôts et du tartre ; 
 

 Action rapide et renforcée grâce à la présence conjointe de micro-organismes (action durable) 
et d’enzymes (action immédiate). 

 
 Longue durée de vie du galet : 6000 chasses d’eau ; 

 Produit naturel et respectueux de l’environnement ; 

 Manipulation absolument sans danger : produit ni toxique ni nocif ; 

 Ne détruit pas la flore des fosses septiques, toutes eaux ; 

 Renforce la flore des fosses bactérienne épuratrice du milieu naturel ; 

 Très bonne stabilité du produit et longue conservation ; 

 Totalement compatible avec tous les produits de la gamme ; 

 Respecte la flore des canalisations, installations en aval…. ; 

 Participe à la prévention des colmatages dans les canalisations des urinoirs. 

 
 

http://www.hydrachim.fr/


 

2/2                                                                                    -  Février 2018- 
HYDRACHIM Route de saint Poix – 35370 Le Pertre – France 

Tél : 33(0) 2 99 96 80 08 Fax : 33 (0) 2 99 96 82 00 
www.hydrachim.fr  

 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
 

- Mode d’emploi – 
 

Placer la grille au fond de l’urinoir et la changer lorsque le galet est dissout ou lorsque les odeurs 
réapparaissent. 
 
Enlever la grille pour effectuer les nettoyages de l’urinoir avec les produits détergents. 
 
A titre d’information, 1 galet dure 6000 chasses d’eau soit 30 jours pour un urinoir avec 200 passages 
par jour. 

 
- Caractéristiques - 

 
 Aspect : galet cylindrique dans une coque plastique 
 Couleur : bleu 
 Parfum : floral 
 Conservation 2 ans 

 
 

- Conditionnement - 
  
Grilles plastiques contenant des galets de 100 g environ (carton de 12 galets) 
 
 

- Stockage et manipulation – 
-  

 Conserver hors de portée des enfants 

 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau et consulter 

un spécialiste. 

 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette ou 

l’emballage. 

 Stocker le produit dans un endroit frais et sec. Conserver à l’abri du gel et éviter les 

expositions prolongées à des températures supérieures à 40°C. 

 
 
 

 
Conditions d’application particulières 
des produits de la gamme Actemia® 

 

 
 
→ Les produits de désinfection et les détergents puissants sont toxiques pour les micro-organismes : 
appliquer les produits biologiques en dernier.  
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