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                                                      BIONET U 

 

B L OC S  B I O N ET T O Y A N T  

P O U R  L E  T RA IT E M E N T  D E S  U R I N O IR S  

 

 
 
PROPRIETES : 
BIONET U est un bloc à solubilité progressive dans l’eau 100% biologique, sans soude, sans acide, 
sans chlore, sans paradichlorobenzène qui se libère aux contacts des écoulements d’eau, d’urines, de 
liquides. 
Ses fonctions nettoyantes, antitartres et dispersantes entravent la formation des tartres qui obstruent 
les évacuations, siphons, conduits, et provoquent des engorgements. 
Ses microorganismes sélectionnés, non pathogènes, à haute activité enzymatique, ensemencent de 
façon régulière à chaque utilisation les urinoirs : les enzymes digèrent, dégradent les matières 
organiques, l’urée et évite la formation de sels de l’acide urique qui cristallise dans les urinoirs 
notamment les urates ammoniacaux particulièrement malodorants et des odeurs provenant des 
fermentations de ces dépôts organiques par des bactéries sauvages qui produisent le plus souvent 
des odeurs putréfiantes. 
L’apport régulier en préventif de ces bactéries sélectionnées forme un bio film protecteur. 
Ses composés odoriférants puissants, la senteur fraîcheur verte apporte dans les urinoirs et les 
locaux sanitaires une atmosphère agréable, participe à l’hygiène, contribue à la biodégradabilité 
naturelle des rejets et évite l’apport de masqueurs d’odeurs qui nuisent à l’environnement. 
 
COMPOSITION : 
Agents nettoyants, tensioactifs d’origine végétale, additifs anti-tartre dispersants, concentré bio 
enzymatique, bactéries sélectionnées non pathogènes, formulation conforme à la directive 
européenne 2005/54/CE Classe 1 concernant les produits biologiques (bactéries et enzymes) 
assurant qu’ils ne contiennent pas de micro-organismes pathogènes pour l’homme, la faune et la 
flore. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Blocs cylindriques 
Couleur Bleu 
Masse volumique 1300g/l +/- 20g/l 
Parfum Fraîcheur verte 

UTILISATIONS : 
BIONET U est recommandé pour le bio traitement des urinoirs dans les collectivités, municipalités, 
centres administratifs, hôpitaux, maisons de retraite, écoles, usines, hôtels, restaurants, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Selon l’intensité de fréquentation des urinoirs et des mauvaises odeurs à détruire, apporter 1 à 2 
galets, à renouveler afin d’avoir un bio traitement continu. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du soleil et de la chaleur. Refermer l’emballage après 
chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. Ne pas utiliser en même 
temps qu’un apport d’eau de javel ou de tout autre désinfectant. D.L.U.O.C : 1 an. 
 
  

 

 


