
Urine Free ® est disponible en 
trois condionnements : deux 
vaporisateurs de 250 et 500ml 
et en bidon de 5 litres. 

     

RRépondant ainsi à toutes les 
situaons de l’usage parculier
à l’applicaon industrielle…

GAMME

Urine Free ® est inoffensif pour l’homme et l’animal et peut être ulisé en toutes circonstances sans précauons parculières. Il suffit
de vaporiser la tâche d’urine préalablement essuyée si elle est humide sur sol dur, et de laisser agir jusqu’à séchage. Pour les matelas 
et ssus divers, il convient de saturer les tâches nouvelles ou anciennes avec Urine Free ®, puis de laisser le produit agir (sans lavage

en machine immédiat) jusqu’au séchage, en recommençant si besoin l’opéraon jusqu’à disparion des tâches.
     

Urine Free ® est acf sur les autres maères organiques provenant de l’Homme ou des animaux.

Urine Free ® est un produit professionnel 
qui qui s’adresse à toute personne ayant des 
problèmes avec les odeurs ou les tâches 
d’urine. En intérieur ou à l’extérieur, à 
domicile, dans les administraons, écoles, 
gares, aéroports, locaux commerciaux, 
copropriétés etc, les applicaons sont 

nombreuses et variées.
UUrine Free ® peut être très ule également 
en milieu médical / hospitalier et en maisons 
de retraite. Enfin, nos amis les bêtes sont 
aussi concernées, à la maison tout comme en 

clinique vétérinaire.
   

LLe produit laisse un agréable parfum de 
fraicheur grâce à sa composion unique

à base d’huiles essenelles.

APPLICATIONS

Le seul produit sur le marché 
capable de détruire non seulement 
les odeurs mais également les 
tâches d’urine, qu’elles soient 
récentes ou anciennes. 

        

EEnèrement naturel il est 
biodégradable et respectueux 
de l’environnement, ne laissant 
aucun sous produit si ce n’est du 

CO² et de l’H²O.

TECHNOLOGIE

Eliminaon des odeurs et des tâches d’urine
Urine Free ®

URINE FREE ® est le fruit de nombreuses années de recherche, il est composé de bactéries spécialement
élevées pour manger les cristaux d’urine, ce qui aura pour conséquence de faire disparaître

non seulement l’odeur mais également les tâches provoquées par l’urine…

Technologie
WASSO GREEN

GAMME CONTRÔLE DES ODEURS
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contact@wasso-environnement.com
+ 33 (0)4 30 65 05 86

Traitement des eaux usées
Désinfection microbienne
Traitement des odeurs


