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Feuillet technique
Oxy Pur – Rétablir le débit
des drains d’urinoirs
De fortes odeurs d’urine peuvent se dégager de plusieurs
salles de bain pour hommes et ruiner l’image de la
compagnie aux yeux de plusieurs de vos clients. Une des
causes principales peut être la présence d’urine dans
l’urinoir qui ne fonctionne pas correctement.

SOLUTIONS HABITUELLES
Dans certains cas, la solution à ce problème peut être d’installer
une chasse d’eau automatique (code Wood Wyant n °57401187)
ou d’ajuster le débit d’eau pour s’assurer qu’une quantité
suffisante d’eau est utilisée pour envoyer l’urine dans le drain.

UNE NOUVELLE SOLUTION POUR LES
URINOIRS BOUCHÉS
Lorsque le drain d’un urinoir est bloqué ou que le débit est trop
lent, l’ajustement du débit d’eau n’aidera pas.
Parfois, déboucher le drain ou, dans les cas extrêmes, retirer
l’urinoir du mur et nettoyer manuellement les tuyaux peuvent
être les seules options. Ces options causent beaucoup de
dégâts et peuvent nécessiter des rénovations dispendieuses
et coûteuses.
Oxy Pur de Wood Wyant est une nouvelle solution pour
résoudre ce problème!
L’excellente capacité d’Oxy Pur à dissoudre les résidus d’urine
et de sel réduit de façon significative les coûts en main-d’œuvre
liés au déblocage des drains d’urinoirs.
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PROCESSUS DE DÉSOBSTRUCTION DES
DRAINS AVEC OXY PUR
APPLICATION NORMALE :

Lorsque vous verserez Oxy Pur
dans un drain d’urinoir bouché,
une mousse se formera aussitôt.
Cela signifie qu’OXY PUR a déjà
commencé à ramollir et à dissoudre
les accumulations d’urine.
Après une ou deux applications
de 1 L d’Oxy Pur, vos drains
fonctionneront correctement.

CAS EXTRÊMES :

Effectuez jusqu’à trois applications
de 1 L d’Oxy Pur. Si le drain de votre
urinoir ne fonctionne toujours
pas correctement, un traitement
final de 1 L de Choc Nettoyant
à cuvette effectuera le travail et
dissoudra les résidus restants.
Le drain fonctionnera de nouveau
correctement.
Trois traitements d’Oxy Pur et un seul traitement de Choc
ont suffi pour déboucher un drain d’urinoir complètement
bouché et lui permettre de recommencer à fonctionner
normalement.
Les urinoirs qui ont tendance à se boucher devraient être
traités tous les deux mois afin de contrôler les accumulations
avant qu’elles commencent à affecter le drainage.
Pour plus de détails au sujet de ce processus,
veuillez communiquer avec un directeur de
comptes Wood Wyant.

