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NOUVEAU : SANS PARADICHLOROBENZENE 

(cette substance est classée depuis Novembre 2005 C ancérogène de 

catégorie 3. La phrase de risque R40 est désormais obligatoire « effet 

cancérogène suspecté. Preuves insuffisantes. ») 

Sans phosphate pour préserver l’environnement .  
 

PRESENTATION   
 
 Pastilles 3 en 1 
 
NETTOIE : grâce à la forte concentration en tensio-actifs de la Nouvelle pastille FRESH 40, les urinoirs restent nets 
plus longtemps. Sous la chasse d’eau, le produit mousse et apporte ainsi un meilleur pouvoir nettoyant sur les 
parois de l’urinoir. L’oxygène actif, agent de blanchiment blanchit le fond de l’urinoir et évite ainsi le jaunissement dû 
à l’acide urique. 
 
DESODORISE : 2 parfums concentrés très longue durée sélectionnés pour leur performance à recouvrir les odeurs 
d’urine. Une désodorisation efficace pendant plusieurs semaines. 
 
ANTI TARTRE  : une utilisation régulière des nouvelles pastilles FRESH 40 vous permettra d’éviter les dépôts 
calcaires au fond de l’urinoir et vous permettra d’entretenir les canalisations. Avec le temps, les dépôts calcaires se 
déposent dans les canalisations. Ces dépôts de tartre s’imprègnent d’acide urique et sont à l’origine des mauvaises 
odeurs. Une utilisation régulière de FRESH 40 Nouvelle Formule vous permettra d’éviter la formation des 
mauvaises odeurs. 
 
AVANTAGES  
 
Dissolution complète et progressive  qui ne laisse pas de résidus :  
- pas de résidus à retirer avec les mains par l’agent d’entretien 
- dissolution lente et progressive pour ne pas boucher l’urinoir 
 

CONSEILS D’UTILISATION 
Placer une à trois pastilles directement sur la grille de l’urinoir.  
Remplacer par de nouvelles pastilles dès dissolution complète dans l’urinoir.  
 

COMPOSITION  
15-30 % : tensioactif anionique 
  5-15 % : zéolites 
< 5 % : tensioactif non-ionique 
< 5 % : Agents de blanchiment oxygénés  
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Irritant pour les yeux et la peau. Risque de lésions oculaires graves. En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En cas de contact avec la peau, rincer 
immédiatement et abondamment avec de l’eau.  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l’emballage ou l’étiquette. Conserver hors de la portée des enfants.  
Formules déposées aux centres anti-poison de Paris, Lyon, Marseille. 
 

CONDITIONNEMENT 
Pot de 40 pastilles roses (parfum fleuri : ref FRESH40F) ou vertes (parfum pin : ref FRESH40F).  
Fardeau de 6 pots – 588 pots / palette  
TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit 

Xi-irritant 


