
 	


 	


 	


SR CONSORTIUM 1020 
 TRAITEMENT GLOBAL  

POUR URINOIRS ET CANALISATIONS 

Parfums : Original, Marine  

 Ses actifs biologiques spécialisés : 
•  bloquent les mauvaises odeurs à la source 
•  entretiennent les canalisations et siphons d’évacuation, 
•  évitent les engorgements et les phénomènes de corrosion 
•  favorisent le bon fonctionnement des fosses septiques, fosses toutes eaux, fosses de 

relevage…et des drains 
 Son agréable parfum désodorise immédiatement et durablement 
 La pastille se délite progressivement et complètement sans laisser de résidu 
 
 
 
   Avantages pour l’utilisateur du CONSORTIUM 1020 
 
 Facile à utiliser et manipuler 
 Laisse une odeur agréable et rémanente 
 S’attaque à la cause des mauvaises odeurs 
 Agit de façon préventive 
 Evite les colmatages 
 Dure au moins 2 fois plus longtemps que les produits équivalents du marché 
 S'associe   parfaitement   avec   les   BIOSURF   10   l'original   et   10   marine   pour 
 l'entretien des WC, canalisations, urinoirs… 
 Sécuritaire    pour    l’Homme    et    l’environnement :    sans    paradichlorobenzène,    sans 
 chlore, sans soude, sans acide, … 	  
	   	   	   	  NETTOYAGE ET 

ENTRETIEN 

Actions 
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LE CONSORTIUM 1020 A VOTRE SERVICE 

A   base   de   micro-organismes   sélectionnés  et 
adaptés   le   1020   est   conçu   grâce   au   procédé 
unique    CONSORTIUM®*.    Il    est    composé    de 
matières  sélectionnées  pour  leur  biodégradabilité 
facile et qui sont sécuritaires vis-à-vis de 
l’Homme.  Ces  matières  permettent  de  garder  les 
urinoirs et canalisations propres et sans odeur. 

Le   CONSORTIUM   1020   convient   en   cas   de 
mauvaises  odeurs  pour  l’entretien  de  tout  type 
d’urinoirs  dans  les  collectivités,  établissements 
scolaires,   gymnases,   hôtels,   bars,   restaurants, 
industries,    campings,    stations    services,    aires 
d'autoroute, hôpitaux…, et se substitue 
complètement aux produits chimiques 

 traditionnels. 
 
 
 
MODE D’EMPLOI 

Placer    la    pastille    au    fond    de    l'urinoir    ou    tous    les    50    cm    pour    les    urinoirs    en    long. 
 La laisser agir et attendre la dissolution complète de la pastille avant d'en placer une nouvelle. Afin 
 que le traitement soit efficace, une pastille doit toujours être en place dans les urinoirs. 

 
CONDITIONNEMENTS 
Carton de : 

30 X 40g environ 

ASPECT ET PROPRIETES 

Pastilles de couleur bleu 
Parfum : Original, marine 

SECURITE 

Sans étiquetage  de  risques : non irritant  pour 
une manipulation en toute sécurité. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Conserver   à   l’abri   de   la   chaleur   et   du   gel, 
dans son emballage d’origine. 

Contient  des  micro-organismes  naturels 
de     classe     1(EFB)     selon     la     directive 
européenne            2000/54/CE            (micro- 
organismes   n’ayant   jamais   été   décrits 
comme  agent  de  causalité  de  maladies 
chez l’homme) 
Fiche  de     Données     de     Sécurité     du 
CONSORTIUM     1020   disponible     sur 

 demande. 
 

® Procédé CONSORTIUM : consiste à utiliser en synergie différentes souches de micro-organismes  pour éliminer certaines nuisances 

(amoncellements de matières organiques et mauvaises odeurs qui y sont liées)  


