
Biotraitement des urinoirs 
concentré

Fabriqué en France / 180-210, avenue Roque Forcade - 13420 Gémenos - France

Tél : + 33 (0) 442 320 020 - Fax : + 33 (0) 442 320 64 - E.mail : contact@htsbio.com - www.htsbio.com 1/1

BIOTECHNOLOGIE

Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Usage professionnel

Aspect : Pastille de couleur bleue
                                                     
Parfum : Original (frais et vivifiant)

pH à 1 % = 6,5 
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WONDER’TAB est la pastille idéale pour un traitement efficace et complet des urinoirs.
Formulée selon le procédé CONSORTIUM®, elle nettoie et protége contre le tartre urique et 
les matières organiques, sources de mauvaises odeurs.

WONDER’TAB détruit les mauvaises odeurs et entretient les canalisations et les fosses 
grâce aux micro-organismes séléctionnés spécialisés dans la digestion des matières or-
ganiques.
Il prévient ainsi les colmatages dans les canalisations et renforce la flore active des fosses.

Son parfum Original frais et rémanent, diffuse une agréable odeur d’hygiène.

En utilisant WONDER’TAB régulièrement, l’impact environnemental du nettoyage est gran-
dement réduit.

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI 

URINOIRS

WONDER’
   TAB

WONDER’TAB
Pastille urinoir longue durée 4 en 1 : 
Nettoie, détartre, désodorise, parti-
cipe à l’entretien des canalisations 

Produit issu des biotechnologies
Contient des  micro-organismes pour 
une performance ciblée sans faille.

Formule super concentrée
Dure deux fois plus longtemps

ECOBASE

CANALISATIONS

FDS disponible sur demande.

COMPOSITION

4 x 1 pot : (12 pastilles de 40 g) :
4 x 1 pot : (60 pastilles de 40 g) :

1 x 1 carton : (16 pastilles +  grilles) : 

réf. 402015
réf. 402016 
réf. 402017

CONDITIONNEMENTS

V
F

R
 0

1 
- 

03
/0

9/
20

19

FOSSES

Produit prêt à l’emploi.

1. Urinoir simple : placer un bloc au fond de l’urinoir. 
     Urinoir en long : placer un bloc tous les 50 cm.

2. Laisser agir.

3. Remplacer le bloc avant dissolution complète.

Eviter l’utilisation fréquente de bactéricides (2 heures avant et 2 heures après). 


