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Guide de nettoyage et d'entretien 

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. 

Revêtir les protections adéquates. RETIREZ la grille anti-éclaboussure. 

Pulvériser les surfaces apparentes de l’urinoir et tout autour avec le «nettoyant 
désinfectant multi-usage» biologique Ti’Pi  ou tout autre produit de votre choix. Laisser agir 
quelques minutes, frotter l’intérieur et le bas de l’urinoir avec une brosse (type toilette) et 
essuyer avec un chiffon ou rincez à l’eau.  
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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. 



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. Notre gel 
tapisse les parois et l’intérieur de la valve et les enzymes qu’il contient détruit ce dépôt.  

MODE D’EMPLOI  
Utiliser le gel détartrant biologique. Verser la quantité sur la valve selon le 
tableau ci-dessous. 1 bouchon = 50 ml 

Laisser agir sans rincer. 

Faire cette opération de préférence lorsque l'urinoir sera le moins utilisé afin de laisser le 
produit agir (Le soir est idéal). 

Usage peu intensif Usage intensif Usage très intensif

De 1 à 50 mictions/jour De 50 à 200 mictions/jour Au delà de 200 mictions/jour

2 bouchons / 1 x semaine 2 bouchons / 2 x semaine 2 bouchons / 3 x semaine

Si votre valve à l’aspect ci-dessous, il faut la changer
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