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Guide de nettoyage et d'entretien 
Le nettoyage et l’entretien d'un urinoir Ti'Pi ne NECCESSITE PAS D’EAU. 

Pour vous garantir une utilisation sans odeur optimale de nos urinoirs et une longévité 
accrue de la valve, nous vous conseillons fortement de procéder comme suit : 

LE NETTOYAGE  

Pour l’espace publique : Nettoyage quotidien à l’aide du «nettoyant désinfectant multi-
usage» biologique Ti’Pi ou produit similaire. 

Pour le particulier : Nettoyage selon vos habitudes comme les toilettes, à l’aide du 
«nettoyant désinfectant multi-usage» biologique Ti’Pi ou produit similaire.  
 

MODE D’EMPLOI : Pulvériser les surfaces apparentes de l’urinoir et tout autour avec le 
«nettoyant désinfectant multi-usage» biologique Ti’Pi. Laisser agir quelques minutes et 
essuyer avec un chiffon. Ce produit a une action de nettoyage, de désinfection et de 
dégraissage de l’urinoir et du support de ce dernier. 

Ce produit est un trois en un. Il est nettoyant, dégraissant et 
désinfectant. Il convient à tout types de surfaces. Il dissout rapidement les 
corps gras et permet une désinfection en profondeur. Il est prêt à l’emploi, 
nettoie, dégraisse et désinfecte en une seule opération. Vendu en 
vaporisateur de 750 ml et/ou en en bidon de 5 L (recharge). Ce produit est 
utilisé par les professionnels des services de maintenance et propreté 
mais également par les particuliers. Il peut s’appliquer dans les bureaux, 
cuisines, réfectoires, vestiaires, douches, WC,… 

NE SURTOUT PAS UTILISER DE JAVEL POUR NE PAS ENDOMMAGER LA VALVE. 
Si vous souhaitez ou devez utiliser un jet puissant (type karcher) pour le nettoyage de 
l’urinoir, pensez à retirer la valve avec la clé au préalable. 
NE JAMAIS PULVERISER DE L’EAU SOUS PRESSION DIRECTEMENT SUR LA 
VALVE AU RISQUE DE LA DECHIRER VOIR DE L’ARRACHER ET DE LA PERDRE. 
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L’ENTRETIEN 

A chaque utilisation l'urine dépose dans et après la valve un dépôt de couleur marron 
(struvite) qui  est fortement malodorant et qui s’accumule au fil des mictions. Pour vous 
prémunir de ces mauvaises odeurs et des bouchons qu’ils occasionnent dans les tuyaux 
d’évacuations, nous vous conseillons de procéder comme suit :  

Pour l’espace publique  : verser une fois par semaine 10 cl de 
« gel détartrant biologique » Ti’Pi directement sur la valve. 

Pour le particulier : verser une fois tous les 15 jours 10 cl de « gel 
détartrant biologique » Ti’Pi directement sur la valve. 

Faire cette opération 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 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). Si l’entretien comme nous le 
préconisons n’est pas suivi ou si l’urinoir n’est pas utilisé pendant une longue période la 
valve perdra de son élasticité (l'urine s'écoule moins bien). Retirer la valve à l'aide de la 
clé de sécurité et la faire tremper durant 12 à 24 H dans du vinaigre blanc (ménager à 
14°).  
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. 
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