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EcoClean
Hygiène des toilettes 
et des urinoirs

La plupart des systèmes
pour urinoirs et cuvettes ne
font que masquer les odeurs
avec un parfum, alors que
le système EcoClean cible 
le véritable problème:
les dépôts de tartre.

Pourquoi mettre en place un système pour urinoirs et toilettes?
Accumulation de tartre

L’accumulation de tartre peut causer 
l’apparition de taches inesthétiques
sur les appareils sanitaires, entraîner
des réparations de plomberie
coûteuses et fournir un milieu idéal
pour la prolifération de bactéries
malodorantes et infectieuses.

Croissance des bactéries

Des études ont démontré que le
nettoyage quotidien des urinoirs et
des toilettes n’était pas suffisant pour
maintenir les populations de bactéries
suffisamment basses pour éliminer les
risques d’infections croisées.

Dépôt de tartre inorganique

Des dépôts de composés
inorganiques tel que du 
carbonate de calcium se forment 
lorsque des substances présentent 
dans l’eau de rinçage se mélangent aux 
sels contenus dans l’urine.

Dépôt de tartre organique

Lorsque l’urine se mélange à l’eau de 
rinçage froide, l’acide urique devient 
insoluble et provoque la formation de 
tartre. 

Odeurs déplaisantes

Les urinoirs et les cuvettes 
sont les principales sources de 
mauvaises odeurs dans une 
salle de toilette. La 
répression de ces mauvaises
odeurs constitue une 
composante importante d’un 
programme solide de 
traitement des toilettes et une 
composante essentielle en vue 
d’assurer aux utilisateurs une 
expérience agréable.

EcoClean
Cible le vrai problème
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Sommaire du produit

Options et caractéristiques 
Couleur................................... Blanc ou gris

Dimensions........................... H: 22cm, L: 12,5cm, P: 10cm

Alimentation......................... 4 piles D, comprises

Développement durable… Distributeur recyclé à la
                                              fin de son cycle de vie

• Tous les équipements que comportent les programmes de services Citron Hygiène  
  sont fournis gratuitement, ce qui élimine la nécessité de s’engager dans des 
  investissements importants.
• Un Technicien Certifié Citron se charge d’entretenir chaque système 
  selon un calendrier préétabli.
• Notre technologie CitronSync exclusive est la garantie que vous profiterez 
  d’un service de première qualité.

Technologie de distribution
de pointe

• Le système EcoClean est fixé au mur 
au-dessus de la cuvette ou de ’urinoir et 
un tube le relie au tuyau d’alimentation 
d’eau

• À intervalles réguliers et indépendants 
de la chasse d’eau, le distributeur 
EcoClean injecte l’EcoClean dans 
l’alimentation pour traiter de façon 
efficace, continue et économique les 
cuvettes, les urinoirs et les conduits

Une solution novatrice,
basée sur la biologie

Notre traitement breveté
mis au point spécialement
pour les cuvettes et les
urinoirs, EcoClean, arrête
la formation de tartre et
contrôle le développement
de bactéries qui peuvent
causer de mauvaises odeurs,
et ne laisse derrière qu’un
parfum subtil de fraîcheur.

Le système EcoClean est une solution efficace pour contrôler la crois-
sance de l’eau dure et de l’échelle de l’uric et des bactéries potentielle-
ment dangereuses.

Programme de service – Détails

Blanc Gris

EcoClean
Hygiène des toilettes 
et des urinoirs


