
Écrans d’urinoir pare-éclaboussures pour 30 jours et plus

L’écran d’urinoir pare-éclaboussures est conçu pour prévenir les giclées, 
pour protéger les planchers et réduire les odeurs pour 30 jours ou plus.

Caractéristiques et Avantages
• La technologie brevetée des poils scellés permet d’éliminer les 

éclaboussures d’urine qui contribuent à la détérioration des planchers 
et des murs

• Plastique flexible qui s’adapte à toutes les tailles et formes d’urinoirs
• Contient une résine exclusive qui emploie une technologie de 

déodorant qui se libère pendant plus 30 jours
• Des écrans d’urinoir dans une variété de couleurs aux parfums 

rafraîchissants
• Avantages : biodégradables, plastique conforme aux normes COV, et 

recyclable à 100 %
• Conçu pour les toilettes publiques à grande utilisation, comme celles 

dans les hôtels, les centres de conférences, les restaurants et les 
hôpitaux

Applications
• Peut être utilisé dans les urinoirs avec ou sans eau
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Données techniques power screen™

Certifications NAFTA certifié

Couleur Bleu, vert, orange, pourpre, et rouge

pH N/A

Parfum Frais, pomme, tropical, berry, lavende, et melon 

Durée de conservation 3 ans

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. 

Mode d’emploi 
• Retirez l’ancien écran d’urinoir et recyclez-le de manière appropriée.
• Retirez tout débris qui se trouve dans l’urinoir.
• Nettoyez l’urinoir à l’aide d’une cuve ou d’un nettoyeur de cabinets.
• Sortez l’écran d’urinoir de son emballage en plastique.
• Placez l’écran d’urinoir au centre de l’urinoir avec le crin vers le haut.

power screen™

Produit Contenance Dilution Code produit

power screen™ - orange/tropical 10 x 1 Prêt-à-l’emploi PWR-4O-10

power screen™ - bleu/frais 10 x 1 Prêt-à-l’emploi PWR-3B-10

power screen™ - pourpre/lavende 10 x 1 Prêt-à-l’emploi PWR-12P-10

power screen™ - transparent/tropical 10 x 1 Prêt-à-l’emploi PWR-6C-10

*Ce produit est conçu pour se biodégrader dans un site d’enfouissement biologique actif (des installations adéquates 
ne se trouvent pas dans toutes les régions). Les essais D5511-2 de l’ASTM que nous avons effectués sur nos produits 
dans des sites d’enfouissement biologiquement actifs ont démontré une biodégradation de 99 % en 5 ans.


