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HYGIENE VISION
DIFFUSEUR AUTOMATIQUE POUR RECHARGES
DE PARFUMS ET D’INSECTICIDE
CARACTERISTIQUES
Système original qui offre une gamme de parfums
de grande qualité.
Formule exclusive à base d'huiles essentielles
concentrées qui assure une évaporation très rapide.
Ne mouille ni les sols, ni les murs lors de leur
utilisation.
Rafraîchit les locaux en y laissant un parfum de
propre.

243 ml

Fonctionne avec 4 piles AA alcalines.
A fixer au mur ou à poser sur un
meuble.
Verrouillable.
3 positions de fonctionnement :
1 : 30 jours (15 min)
2 : 45 jours (22 min 30 s.) ;
3 : 30 min (60 jours).

Une recharge (3 000 pulvérisations) permet de
contrôler en permanence les odeurs dans des
espaces pouvant atteindre 170 m3.
Recharges en aluminium sans sertissage afin de
réduire à zéro le risque de fuite.
3 gammes de recharges disponibles :
Les classiques :
- Berry fusion (fruits rouges) ;
- Bubble gum ;
- Fruit delight (pêche) ;
- Herbal pin ;
- Lemon sorbet (citron) ;
- Mango classic (mangue).

100 ml

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Le diffuseur doit être placé obligatoirement en
hauteur. Hauteur minimum conseillée de diffusion :
1,80 m.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage
d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Les créations :
- Oriental ;
- Parfum pour femme ;
- Parfum pour homme ;
- Spa.
L'insecticide à base de pyrèthre naturel.
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Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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