
À propos du produit

Le tamis d’urinoir breveté 3D Shield élimine 99 % des éclaboussures, peu importe le côté qu’il est installé. Son design 
révolutionnaire muni de pointes relevées et de perforations de style lattis di use l’urine. Il libère deux fois plus d’ingrédients actifs 
que les tamis concurrents, qui permettent de maintenir une bonne odeur dans l’urinoir ainsi que la salle de toilettes pour plus de 
30 jours. Le 3D Shield ne masque pas seulement les odeurs, il libère des bactéries optimisées pour éliminer les odeurs à leur 
source. Le 3D Shield comprend des onglets datés intégrés pour indiquer l’intervalle de remplacement du tamis. Vous n’avez qu’à 
simplement enlever les onglets lors de l’installation pour identi er le temps de remplacement. 

• • Un contrôle d’odeurs pour plus de 30 jours
• • Libère deux fois plus de parfum que les tamis concurrents
• • L’installation se fait qu’en quelques secondes
• • S’installent des deux côtés a n d’éliminer les erreurs d’installation
• • Élimine 99 % des éclaboussures
• • Conforme aux COV
• • 100 % recyclable
• • Libère des milliards de bactéries qui consomment des mauvaises odeurs
• • Les onglets intégrés permettent de suivre la fréquence de changement du tamis
• • Fonctionne aussi bien dans les urinoirs conventionnels que ceux sans eau

Codes :
50260 (Menthe)
50262 (Mangue)
50266 (Pomme épicée)
50264 (Concombre et melon)
50269 (Sans parfum)
*10 par caisse

Disponible  
sans parfum

3D Shield
Son design plus perforé et 
élevé de l’urinoir ne cause 
pas d’éclaboussures.

Tamis concurrents
Avec moins d’ouvertures, 
le liquide s’accumule et 
engendre des éclaboussures 
et plus de nettoyage.

Parfums disponibles 
Parfum  Couleur
Menthe  
Mangue  
Pomme épicée 
Concombre et melon 
Sans parfum 

3D Shield
Protection contre les odeurs d’urinoir et  
les projections d’eau
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