
Un programme exhaustif portant sur l’élimination des 
odeurs de toilettes et sur l’achèvement d’une économie 
en eau allant jusqu’à 98 % - et sans l’installation 
coûteuse d’urinoirs sans eau traditionnels.

RÉDUCTION DES ODEURS 
•  Technologie brevetée de haute performance à base 

de bactéries dont le but est de décomposer les sels 
uriques et d’exterminer les bactéries existantes 
dégageant des odeurs désagréables

RÉDUCTION DES COÛTS 
• Sans investissement initial 
•  Moins de consommation d’eau, moins de blocage 

des urinoirs, et moins d’entretien général

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE  
•  Réduit considérablement la consommation d’eau 

dans les urinoirs
• 100 % biodégradable 

FACILITÉ D’UTILISATION  
• Entretien minimal requis 
•  L’entretien quotidien est simple et ne nécessite que 

peu de formation

CONÇU POUR 
• Le secteur de l’éducation 
• Les magasins de détail 
• Les enceintes de biosécurité (ESB) 
• L’industrie de l’hébergement

Capsules d’urinoir 
extra puissantes 
et nettoyant  
de toilettes 
de haute 
performance 

ecobug®



ecobug® Capsules d’urinoir extra puissantes utilisant des bactéries qui sont lentement dosées dans la tuyauterie; conçues pour 
décomposer les sels uriques et pour exterminer les bactéries existantes dégageant des odeurs désagréables grâce à l’ecobug®.  
Les capsules d’urinoir extra puissantes éliminent le besoin d’utiliser régulièrement la chasse d’eau.

ecobug® Le nettoyant de toilettes de haute performance est efficace et écologique. Les microbes d’origine naturelle empêchent la 
croissance des bactéries productrices d’odeurs, et vous aident à gérer les odeurs et les dépôts s’accumulant dans les urinoirs. Ce 
nettoyant polyvalent peut également être utilisé pour nettoyer le sol, les murs et les autres surfaces dans les alentours des urinoirs.

Entretien quotidien 
• Retirez la capsule.
• Rincez l’urinoir avec 3 litres d’eau froide ou activez la chasse d’eau. 
•  Pulvérisez l’urinoir avec le nettoyant de toilettes, dilué à 1:35. Nettoyez avec une brosse et/ou une éponge tout en éliminant les gros 

débris au besoin.
• Rincez l’urinoir de nouveau avec environ 1 litre d’eau froide ou activez la chasse d’eau. 
• Pulvérisez l’urinoir avec le nettoyant de toilettes. 
• Remettez la capsule dans l’urinoir. 
• Nettoyez la zone environnante à l’aide du nettoyant de toilettes (ex., extérieur de l’urinoir, sol, murs)

Caractéristiques techniques

Description ecobug® Capsule ecobug® Toilettes

Couleur/forme Vert/Solide Vert/Liquide 

Point d’éclair 200F 200F 

pH 4 7,56

Parfum Cerise Cerise 

Durée de conservation 2 ans 2 ans

Articles offerts 

Code du produit Description/format d’emballage Dilution

100832229 1 x 10 chq. Capsules d’urinoir extra puissantes (É.-U.) RTU

100832230 2 x 1L Nettoyant de toilettes de haute performance 
(É.-U.)

1:35

100832441 1 x 10 chq. Capsules d’urinoir extra puissantes (CAN) RTU

100832442 2 x 1L Nettoyant de toilettes de haute performance 
(CAN)

1:35

Rappel des consignes de sécurité

Veuillez vous assurer que vos employés ont lu et compris 
l’étiquette et la fiche signalétique avant d’utiliser ce 
produit. L’étiquette comprend un mode d’emploi, et tant 
l’étiquette que la fiche signalétique comprennent des 
avertissements relatifs aux risques, des mises en garde 
et des procédures de premiers soins. Il est possible 
d’obtenir les fiches signalétiques du fournisseur en 
ligne à l’adresse www.diversey.com ou par téléphone au 
888 352-2249.
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Aperçu d’utilisation


