
DES URINOIRS PLUS PROPRES, PLUS LONGTEMPS

BLOCWAY est la pastille idéale pour un traitement effi cace et complet des urinoirs.

Il conjugue matières actives d’origine végétale et procédé CONSORTIUM® pour nettoyer 
en profondeur. BLOCWAY associe des micro-organismes spéci� quement 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 � ore 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, ef� cace et très facile 
des urinoirs.

BLOCWAY béné� cie du procédé 
CONSORTIUM® (micro-organismes 
travaillant en synergie). Parfum forte-
ment rémanent. Pastille ultra-pratique 
au délitement prolongé.

BLOCWAY est éco-conçu. Il utilise des 
matières actives issues de ressources 
renouvelables et son emballage est 
100% recyclable.

BLOCWAY est sans étiquetage de 
risque, ni pour l’utilisateur ni pour 
l’environnement. Il a été formulé  
sans OGM.
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BIOTRAITEMENT DES URINOIRS
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BIOTECHNOLOGIE

MODE D’EMPLOI :
Produit prêt à l’emploi.

Eviter l’utilisation fréquente de bactéricides en parallèle. 

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

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

Pour plus d’informations, consulter la fi che de sécurité.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES

Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme 
NFX 42040 (reconnus sans danger pour l’homme et 
l’environnement)
Parfum

Micro-organismes conformes 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

GLOBALWAY : 

NAT’SAN : 

BLOCWAY BC  : 

Biotraitement multi-usages sanitaires

Nettoyant détartrant désinfectant sanitaires

Biotraitement des WC

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

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

1 x 1 carton :
(16 pastilles + grilles) 

réf. 303044

réf. 303045

réf. 303055

Original Océane

réf. 303047

réf. 303048

réf. 303056

COMPOSITION ORIGINAL

COMPOSITION OCÉANE

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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LES AVANTAGES
BLOCWAY

Nettoie et protège 
contre le tartre

Elimine le tartre
urique

Elimine les mauvaises 
odeurs

Parfume agréablement

Entretient les canalisa-
tions et les fosses

URINOIRS CANALISATIONS FOSSES

Usage professionnel

Aspect : pastille de couleur bleue

Parfum Original : une odeur de propreté fraîche et agréable

Parfum Océane : frais et marin

pH à 1% = 6
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