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Guide d'utilisation 
 

Grâce au système bonde + valve  en silicone, 
l'utilisation de l'urinoir est simplifié. 

 

Après avoir ajusté les éléments en 
vissant fortement les parties de la 
bonde sur l'urinoir, insérez la valve 
avec la clé de sécurité en serrant 1/8 
de tour cette dernière.  

Raccordez la bonde au tuyau 
d’évacuation, versez un peu d'eau afin 
de s'assurer du bon fonctionnement de 
la valve et de l’étanchéité de vos 
raccords. 
 

Pour l’espace public et les urinoirs installés en extérieur : Posez la 
grille anti-éclaboussure sur la valve en prenant soin de mettre les picots 
vers le haut, face à l'utilisateur. Ce sont les picots qui vont empêcher les 
éclaboussures et protéger la valve. 

 

Pour le particulier : Positionnez l’anneau de désinfection dans son 
logement sans forcer. 

Votre urinoir Ti'Pi est prêt à fonctionner. 
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Guide d'entretien 

L'entretien d'un urinoir Ti'Pi ne nécessite pas d’eau. 
 

Afin de nettoyer l’urinoir, utiliser le pulvérisateur biologique Ti'Pi «  
nettoyant désinfectant multi-usage  ». Ce produit a une action de 
nettoyage, de désinfection et de dégraissage. Pulvériser les surfaces 
apparentes de l'urinoir, laisser agir quelques minutes et essuyer avec un 
chiffon. 

 

L'urine dépose à chaque passage un dépôt de couleur marron (struvite) 
qui s’accumule dans les tuyaux au fil des années. 
Pour vous prémunir de ces bouchons au fil du temps, nous vous 
conseillons de verser une fois par mois du gel détartrant biologique par 
l’orifice de l’urinoir en ayant préalablement retirer le valve avec la clé. 
De préférence lorsque l'urinoir sera le moins utilisé afin de laisser le 
produit agir. Nul besoin de rincer, le produit s'évacuera avec la miction 
suivante. 

La valve en silicone possède selon le fabricant une durée de vie d'environ 7000 à 10 000 
usages. Au fil du temps l’urée présente dans notre urine laisse un dépôt sur la valve en 
silicone (après plusieurs mois selon la fréquence d’utilisation). En cas de blocage de la 
valve (l'urine s'écoule moins bien), retirer à l'aide de la clé de sécurité la valve et la faire 
tremper durant 12 à 24 H dans du vinaigre blanc (ménager).  
Elle retrouvera toute son élasticité et re-fonctionnera comme au premier jour. 

Ne surtout pas retirer le silicone (en forme de cloche ou de parachute) dans la valve 
pour le nettoyage car il ne peut pas être re-fixé à nouveau. Ne pas utiliser de brosse 
à l’intérieur de la valve. 
  

VESBATECO
Siret : 302 589 650 00043 - 210 rue des artisans - ZI Jalday - 64500 St Jean de Luz- +33 (0)5 59 23 46 38 - vesbateco@gmail.com

www.tipi.eco


