
    Entretien et remplacement Key-valve® Haute Performance (HPKV)

Entretien :
Le nettoyage périodique 
d'un urinoir avec EVOSAN 
et le remplacement de la 
Key-valve (environ trois 
fois par an) varie en 
fonction de l'utilisation  
et permettra d'éviter la 
formation de cristaux.

Ne pas utiliser d'eau pour        Utiliser EVOSAN comme                             Utiliser le papier d'entretien Vaporiser l'urinoir avec     
l'entretien       votre produit d'entretien                             pour éliminer les salisures et                  EVOSAN.

          habituel.               les corps étranger                                           Ne pas essuyer.

Remplacement Key-valve :
  

Insérez la clé de service dans la 
Key-Valve HPKV Tournez dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 
montre de façon à dévisser la 
valve Key-Valve du Key-Adapter
et jetez la Key-Valve E aux 
ordures ménagères.

1-Rincez avec avec le 
pulverisateur. 
2-Brossez avec Green Line 
Sanitaire pur. 
3-Rincez à nouveau.

Insérez la clé de service dans la 
nouvelle Key-Valve HPKV en 
faisant une légère rotation dans 
le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

Vissez la Key-Valve HPKV dans le
Key-Adapter à l’aide de la clé de
service dans le sens des 
aiguilles d’une montre, jusqu’à ce
que la valve obtienne une 
position convenable.

Activez la nouvelle Key-valve 
HPKV en rincant abondament et 
vaporisez l'urinoir avec EVOSAN.

Copyright © 2013 Enswico IP AG – All rights reserved.

Toileteco enseigne FH Concept
9, rue Voltaire
34140 Mèze

Téléphone : +33(0) 984 157 805 – Mobile +33(0) 609 175 400
Email : fh-concept@orange.fr  - web : www.urbanecoconcept.fr

 SARL au capital de 50000 euros - Siret 78941470300015 - N° TVA FR 82789414703

    Entretien et remplacement Key-valve® Haute Performance (HPKV)

Entretien :
Le nettoyage périodique 
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Insérez la clé de service dans la 
Key-Valve HPKV Tournez dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 
montre de façon à dévisser la 
valve Key-Valve du Key-Adapter
et jetez la Key-Valve E aux 
ordures ménagères.

1-Rincez avec avec le 
pulverisateur. 
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Insérez la clé de service dans la 
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faisant une légère rotation dans 
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