FAITS
SUR LES

ODEURS

D’URINE
1 sur10
Canadien

dit avoir de la
difficulté à uriner
en présence d’autres
personnes.

Un adulte moyen
produit environ
d’urine
chaque
jour.

1,5 L

L’urine
fraîche

sent peu. L’odeur se
développe lorsque les
bactéries transforment
l’urée en ammoniac!

6’

Un enfant urine
en moyenne

6X
par jour.

Les Canadiens
produisent
chaque jour suffisamment
d’urine pour remplir

15

Dans la Rome antique,
les femmes buvaient de
la térébenthine (toxique)
afin que leur urine sente
la rose.

est la distance maximale que
les gouttelettes d’eau et d’urine
peuvent atteindre lorsqu’on
tire la chasse d’eau.

piscines
olympiques.

Les pèlerins fabriquaient
du savon à partir d’urine
vieillie en baril et de
cendres.

Nettoyant
désodorisant

Oxy Pur neutralisant d’urine
Pourquoi l’urine sent-elle mauvaise?
L’odeur provient des bactéries et de l’acide urique contenus naturellement dans l’urine.
L’acide urique incrusté dans les surfaces se cristallise et devient très difficile à déloger.
L’odeur est le résultat des bactéries digérant l’acide urique. Elle est intense et similaire
à celle de l’ammoniac. La présence d’humidité ou de liquide réactive le processus de
digestion, et l’odeur réapparaît.

Une double attaque!
Oxy Pur, avec son pouvoir oxydant sans eau de Javel, s’attaque aux taches et aux odeurs.
Il enlève les cristaux d’acide urique et détruit les odeurs s’y rattachant. Sa formulation
complexe permet une action immédiate et en profondeur sur tous les types de surfaces,
même sur les surfaces poreuses.

Pourquoi Oxy Pur est-il si efficace?
L’acide urique sur des surfaces poreuses est bien difficile à nettoyer. La grande
concentration d’agents actifs contenus dans Oxy Pur est spécifiquement efficace contre
l’acide urique, mais aussi contre d’autres types de saletés.

Élimine les odeurs d’urine
Efficace sur les taches organiques (urine, jus, sang, etc.)
Compatible avec les tapis, le coulis et les surfaces poreuses
11-12175-11

Oxy Pur 1 L

11-12175-04

Oxy Pur 4 L

53-PEP-1

Lumière UV

53-7549

Vaporisateur à
pression

53-TC110813

Vaporisateur à
gâchette
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Formule sans eau de Javel plus sécuritaire pour les surfaces et les utilisateurs
Parfum frais pour une ambiance agréable
Parfait comme agent détachant pour la lessive
Peut être utilisé avant ou après l’application d’autres produits de nettoyage

Restez à l’affût!

