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• Solution pour sanitaires 

• Solution pour cuisines, cafétéria et restaurants 

• Solution pour hôpitaux et établissements de soin 

 Réduction des dépôts d’acide urique 

 Installation facile intégrée 

 Fiabilité éprouvée en termes  

de nettoyage des installations  

et de l’entretien des canalisations 

AutoSanitiser 
Système entièrement automatique pour l’entretien  

des urinoirs et des toilettes 
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1817010 Distributeur numérique AutoSanitiser  blanc 

1817011 Distributeur numérique AutoSanitiser  chrome 

1817009 Rubbermaid AutoSanitiser noir 

 

 

0520109 Purinel avec recharge Mandarine 310 ml 

0520126 Recharge Bio-Purinel 310 ml 

0520104 Recharge anti-tartre Purinel 310 ml 

DESCRIPTION 

AVANTAGES DU PRODUIT ET CARACTÉRISTIQUES 

COMPOSITION 

UTILISATION TYPE 

Idéal pour les applications sanitaires  

0520126 0520105 0520109 0520104 

Purinel avec recharge Mandarine : tue 99,3 % des bactéries 

et des germes dès la première fois quand vous actionnez la 

chasse d’eau. Sa mousse concentrée  à effet durable 

désincruste les souillures invisibles à la surface, dissout  

les dépôts calcaires et empêche la formation de tartre  

et de tâches. 

 

Bio Purinel : s’attaque particulièrement au problème de 

l’accumulation d’acide urique, principal responsable des 

mauvaises odeurs dans les sanitaires.  

Bio-Purinel apporte une solution efficace aux odeurs 

indésirables, problème spécifique aux urinoirs qui ne sont pas 

lavés régulièrement ou qui sont gérés au moyen d’un système 

d’économie d’eau très strict.  

Nombre de bactéries garanti – 100millions de CFU par ml 

concentré. 

 

Purinel Descaler : nettoie les surfaces et élimine 

l’accumulation de tartre, ou empêche sa formation, dans les 

toilettes et les urinoirs. 

 Mandarin Purinel : mélange à base d’eau, d’alcool,  

d’alcool-éthoxylate, de parfum et de conservateur. 

 Bio-Purinel : mélange à base d’eau, de tensio-actifs  

et d’un additif biologique. 

 Purinel / Purinel Descaler : mélange à base d’eau,  

d’agents désinfectants, de tensio-actifs et d’agent  

complexant. 

 Kit complet pour une parfaite hygiène des urinoirs et des 

toilettes. 

 Prévention et élimination du tartre et des tâches en 

surface. 

 Élimination des mauvaises odeurs à la source. 

 Garantie de 5 ans sur le distributeur. 

 Système de communication avec le système de gestion 

de l’eau. 

Distributeurs 

Recharges 

DIMENSIONS 

1817010 1817011 1817009 

H 238mm x W 93.2mm x D 152.1mm 

Item Pack Qty Item Pack Qty

Dispensers 6 Covers 1

Refills 6


