Conseils d’utilisation du produit UF2000 pour lutter contre les odeurs et les taches
d'urine
Instructions générales (Pour d’autres applications spécifiques, sélectionnez dans la liste ci-dessous celle qui
vous concerne):
Assurez-vous d’avoir préalablement localiser l’endroit souillé par l’urine.
Si vous n’y arrivez pas parce que la flaque a séché, alors utilisez notre détecteur qui permet de déceler les
sels contenus dans l’urée composant l’urine.
Pulvérisez abondamment UF2000 directement sur la zone à traiter. Laisser agir pendant quelques minutes
sans frotter.
Si l’odeur ou la tache est fortement imprégnée, renouvelez l’opération et laisser sécher le produit
naturellement.

Comment supprimer les odeurs d'urine imprégnées dans la pierre ou le béton avec
UF2000
Traiter la pierre ou le béton qui sont imprégnés d’urine relève d’une gageure : en effet ce type de support
est poreux, il réagit de ce fait comme une éponge et les molécules d’odeurs sont facilement absorbées par
de nombreuses et microscopiques ouvertures. De surcroit, l'urine pénètre en profondeur dans la pierre ou le
béton ce qui rend d’autant plus difficile le processus d'élimination de la mauvaise odeur.
Pour un résultat optimal, suivez les étapes ci-dessous.
Préparation: Ne pas utiliser préalablement d'autres produits pour nettoyage (chimique) ou pour masquer
l’odeur. Assurez-vous que la surface est complètement sèche. En cas de résidus de colle sur la pierre ou le
béton, il convient de les gratter préalablement. Balayer la poussière et nettoyer la surface à traiter
Dans un premier temps, essuyer la surface à traiter pour enlever l’éventuelle poussière.
Utiliser notre pulvérisateur à gâchette ou un autre type de pulvérisateur basse pression (à pompe) et
vaporiser abondamment le produit UF2000 de façon à saturer la tâche d'urine ainsi que la sous-couche c’est
à dire le support (plancher, béton..). Pour un résultat optimal, il convient de traiter la totalité de la surface
imprégnée d’urine. Si plusieurs zones sont source de mauvaise odeur, il convient de les localiser toutes. Si
vous n’y arrivez pas, notre détecteur sera d’un grand secours.
Puis couvrir avec un plastique pour que le produit UF2000 pénètre bien à cœur du support sans qu’il ne
s’évapore trop vite. En début de traitement, le phénomène de dissolution de l’ammoniaque contenue dans
l’urine peut provoquer une odeur plus forte mais celle-ci n’est que passagère. Ceci correspond à l’urine qui
remonte en surface grâce au traitement. Après quelques heures, retirer le plastique et éponger la zone
traitée à l’aide d’un papier absorbant ou d’un chiffon. En fonction de l’imprégnation initiale de l’urine dans le
support, n’hésitez pas à renouveler l’opération pendant quelques jours jusqu’à ce que la tâche ou que
l’odeur disparaissent. Dans certains cas, 3 ou 4 traitements s’avèrent nécessaires.
Quand la surface est bien sèche, enlever toute trace résiduelle avec un papier absorbant et un peu d’eau
pour éviter que les résidus captent toute poussière environnante.

Comment traiter un plancher imprégné d'urine avec UF2000
Les taches d'urine sur les planchers en bois non stratifiés ou stratifiés sont extrêmement difficiles à éliminer.
Cela est d’autant plus vrai quand l'exposition répétée aux souillures de l'urine a taché et noirci le bois. Les
taches foncées mettent en évidence la concentration des sels d’urine séchée (sous forme de cristaux) à
l’intérieur même du bois ; ce dernier est donc attaqué par les acides contenus dans l’urine.
Ce cas de situation exige un traitement répété car ce n’est qu’après plusieurs applications qu’UF2000
enlèvera complètement l'odeur. Une grande partie des cristaux de sel séchés pourront également être
éliminée.
Il ne faut cependant pas attendre du produit qu’il puisse réparer les dommages causés à la fibre de bois.
Généralement, un bon ponçage suivi d’un passage à la cire ou d’un verni, d’une vitrification permettent de
rendre un aspect tout à fait acceptable au plancher.
Avant toute opération de ponçage, cirage ou vitrification, il convient de traiter la surface souillée avec
UF2000. Cela facilitera les opérations ultérieures.
En imprégnant UF2000 sur le plancher, les molécules d’odeur remontent en surface et sont détruites. Les
taches sombres s’estompent et le plancher devient plus propre et plus clair. Le recours à UF2000 évite
souvent d’autres traitements plus compliqués.
Voici quelques conseils ci-après pour traiter votre plancher :
•
Détecter toutes les tâches susceptibles d’être souillées par l’urine;
•
Pulvériser le produit UF2000 sur chacune de ces zones et prenant soin de bien en imprégner la surface;
•
Ensuite, pulvériser plus largement UF2000 sur l’ensemble du plancher;
•
Quand la température ambiante est chaude (saison estivale, ou pièce bien chauffée l’hiver), couvrir la
surface humidifiée avec un morceau de bâche ou un plastique pour éviter une évaporation trop rapide.

•
•
•
•
•

En début de traitement, le phénomène de dissolution de l’ammoniaque contenue dans l’urine peut
provoquer une odeur plus forte mais celle-ci n’est que passagère. Ceci correspond au fait que l’urine
remonte en surface grâce au traitement;
Après environ 30 mn, retirer la bâche ou le plastique et sécher la zone du plancher avec une serpillière
sèche ou papier absorbant;
Répéter ce processus au bout de 30 minutes jusqu'à ce que l'odeur d'urine disparaisse totalement.
Chaque application améliore progressivement l’état de votre plancher en réduisant et en éclaircissant
les taches sombres jusqu’à leur disparition;
Les tâches persistantes devront être traitées plus spécifiquement par des pulvérisations
complémentaires car les molécules d’ammoniaque ont plus particulièrement pollué la fibre en
profondeur;
Laisser sécher le sol naturellement;
Après le dernier traitement avec UF2000, laver simplement le plancher à l'eau et sécher le.

Comment traiter les tapis, textiles ou meubles en tissus imprégnés d'urine avec
UF2000
Pour des tâches d’urine récentes:
Préparatifs :
Localiser l’endroit précis où le tissus / textile est souillé. Si vous n’y arrivez pas parce que la trace est sèche,
vous pouvez recourir à notre détecteur d’urine.
N’utiliser préalablement aucun produit détergent ou couvrant (chimique). Même consigne avec un
shampoing. Si vous envisagez de laver le textile ou le tapis (avec lessive ou shampoing), vous pourrez le
faire après avoir traité avec le produit ECODOR UF2000 qui aura supprimé tant l’odeur que la tâche.
Tout d’abord, essuyer la surface à traiter si elle est encore imprégnée d’urine à l’aide d’un chiffon ou d’une
serpillière. Ne pas marcher sur la souillure car même invisible vous déposeriez les molécules responsables
de l’odeur ailleurs sur votre tapis, carpette ou couverture. Utiliser de préférence des gants de protection. Si
vous essorez votre chiffon ou serpillière à mains nues, pensez à bien vous savonner après.
Application :
Utiliser notre pulvérisateur à gâchette ou un autre type de pulvérisateur basse pression (à pompe) et
vaporiser abondamment le produit UF2000 de façon à saturer la tâche d'urine dans toute l’épaisseur du
textile.
Pour un résultat optimal, il convient de traiter la totalité de la surface imprégnée d’urine. Si plusieurs zones
sont source de mauvaise odeur, il convient de les localiser toutes.
Laisser agir puis sécher naturellement.
Une fois sèche, enlever de la surface les résidus à l’aide d’un papier absorbant en utilisant un peu d’eau.
Ceci évitera que les résidus captent toute poussière environnante.
Pour des tâches d’urine anciennes et sèches
Préparatifs :
Localiser l’endroit précis où le tissus / textile est souillé. Si vous n’y arrivez pas parce que la trace est sèche,
vous pouvez recourir à notre détecteur d’urine.
N’utiliser préalablement aucun produit détergent ou couvrant (chimique). Même consigne avec un
shampoing. Si vous envisagez de laver le textile ou le tapis (avec lessive ou shampoing), vous pourrez le
faire après avoir traité avec le produit ECODOR UF2000 qui aura supprimé tant l’odeur que la tâche.
Application :
Utiliser notre pulvérisateur à gâchette ou un autre type de pulvérisateur basse pression (à pompe) et
vaporiser abondamment le produit UF2000 de façon à saturer la tâche d'urine dans toute l’épaisseur du
textile.
Pour un résultat optimal, il convient de traiter la totalité de la surface imprégnée d’urine. Si plusieurs zones
sont source de mauvaise odeur, il convient de les localiser toutes.
Puis couvrir avec un plastique pour que le produit UF2000 pénètre bien à cœur du support sans qu’il ne
s’évapore trop vite.
En début de traitement, le phénomène de dissolution de l’ammoniaque contenue dans l’urine peut provoquer
une odeur plus forte mais celle-ci n’est que passagère. Ceci correspond à l’urine qui se dissout et qui
remonte en surface grâce au traitement.
Après plusieurs heures, retirer le plastique et éponger la zone traitée à l’aide d’un papier absorbant ou d’un
chiffon.
En fonction de l’imprégnation initiale de l’urine dans le support, n’hésitez pas à renouveler l’opération
plusieurs fois de suite jusqu’à ce que la tâche ou que l’odeur disparaissent. Dans certains cas, 3 ou 4
traitements s’avèrent nécessaires.
Une fois sèche, enlever de la surface les résidus à l’aide d’un papier absorbant en utilisant un peu d’eau.
Ceci évitera que les résidus captent toute poussière environnante.

