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Le Virtual Janitor attaque les mauvaises odeurs à la source en utilisant des agents antimicrobiens pour supprimer la 
prolifération des bactéries dans les conduites d’urinoirs, tout en parfumant les sanitaires. La combinaison de la solution 
antimicrobienne et du parfum est installée en utilisant le tuyau d’écoulement souple ou directement dans le tuyau de 
canalisation en utilisant le kit d’installation, pour des sanitaires constamment parfumés.

Conçu pour une utilisation avec le système Virtual Janitor, le kit en ligne permet à la solution antimicrobienne d’être 
diffusée directement dans le tuyau d’arrivée d’eau.

Simple et rapide à installer

Faible coût de fonctionnement, les recharges durent 
de 30 à 60 jours pour s’adapter à vos cycles de 
maintenance

Design contemporain 

Lumière discrète notifiant quand la recharge doit être 
changée

Interrupteur on/off caché

Requiert 2 piles alcalines de type C

Autonomie de la pile, jusqu’à deux ans d’utilisation pour 
un jeu de piles

Kit d’installation disponible

Distributeur verrouillable avec clé générique P+L System 
Washroom 

Facile à installer

Complément aux urinoirs simple et propre

Fournis avec une gamme d’attaches 
adaptables

Conçu pour une utilisation avec le Virtual 
Janitor ZS021 ou ZS020

www.urinoirshop.be Virtual Janitor, kit en ligne

Virtual Janitor, Blanc www.urinoirshop.be 

Virtual 
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Virtual Janitor™

Facile à installer, le système Virtual Janitor™ attaque les mauvaises odeurs à la source en utilisant des agents 
antimicrobiens pour supprimer la prolifération des bactéries dans les conduites d’urinoirs. Le parfum intégré est 
distribué au compte-gouttes pour un cycle d’utilisation de 30 ou 60 jours. Le système peut être utilisé pour les 
urinoirs ou les toilettes, assurant des sanitaires parfumés en permanence. 



02Recharges 
Virtual Janitor

Recharges Virtual Janitor

Conçues pour une utilisation avec le diffuseur pour urinoir Vitual Janitor, ces recharges sont disponibles dans 
un choix de trois senteurs pour assurer que vos sanitaires restent frais et propres. Les recharges P+L Systems 
Washroom contiennent des agents antibactériens pour éliminer germes et microbes.

Les agents antibactériens tuent les bactéries responsables des mauvaises odeurs, empêchant la formation de 
dépôts, tout en diffusant une senteur agréable dans vos toilettes.

Recharge Virtual Janitor – 
Menthe/Pomme www.urinoirshop.be 

Recharge Virtual Janitor – 
Mangue www.urinoirshop.be 

Recharge Virtual Janitor – 
French Kiss www.urinoirshop.be 

Parfait pour garder vos toilettes propres et fraîches.


