
Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02 

 

  

 
 

LIEUX D’UTILISATION 
Tous professionnels et établissements recevant du 
public ou à fort trafic pour les halls d’accueil, salles de 
réunion, vestiaires, bureaux, sanitaires, restaurants,etc. 
 
MODE D’EMPLOI  
Pour programmer le diffuseur Purair Bruma, référez-vous à 
la notice. 
Pour remplacer la recharge de parfum : 
Eteindre le diffuseur en utilisant le bouton on/off.  
Remplacer la recharge vide par une nouvelle en 
enclenchant la collerette de la recharge dans l’endroit prévu 
du PURAIR BRUMA, la buse de pulvérisation tournée vers 
l’avant. 
Le nombre d’appareils nécessaires pour désodoriser l’air 
d’une pièce dépend des courants d’air, de la température, 
de l’humidité et de la disposition de la pièce.  
En général, un appareil suffit pour traiter une pièce de 170 
m3. Un aérosol fonctionnant nuit et jour désodorisera une 
pièce pendant 30 jours avec un intervalle de pulvérisation 
de 15 min. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Volume net : 270 ml / 250 ml selon parfum. 
Gaz propulseurs : Propane, butane. 
 
Diffuseurs compatibles : 
1020002700029 DIFF.PURAIR BRUMA 
1020002711555  DIFF.PURAIR BRUMA SILVER 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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 Bruma  
PARFUMS D’AMBIANCE  

ET DIFFUSEUR PROGRAMMABLE 
 

 
 

  
 
 

 
9 senteurs   
disponibles 

 

Aérosols pour 
diffuseur 

Purair Bruma 

 Gamme de désodorisants d’ambiance 
parfumés et concentrés. 

 Détruisent rapidement la plupart des odeurs 
désagréables. 

 Diffusent des notes olfactives adaptées à 
chacun. 

 Maintiennent de façon durable une ambiance 
saine et agréable. 

 Contribuent au bien-être commun dans les 
environnements collectifs. 

 Elaboré à partir de compositions 
parfumantes originales, fraîches et 
rémanentes. 

 Existe dans plusieurs parfums.  
 S’utilise dans nos diffuseurs PURAIR 

BRUMA. 
 Permet de désodoriser une pièce de 170 m³. 
 1 aérosol de 250 ml = 3000 pulvérisations. 

 9 senteurs disponibles : 
- Diams :  

• Vent de fleurs et pomme savoureuse, Cœur de pastèque et 
soupçon de concombre, Essence de rose sur bois de santal. 

• Pourcentage élevé d’huiles essentielles, Diams offre à la fois 
sophistication et intensité aux hôtels, restaurants, commerces, 
locaux sportifs et administratifs, sanitaires… 

• Catégorie florale verte. Intensité : 5/5. 
- Zeste floral :  

• Un parfum magnifiquement fruité et floral avec une étincelle de 
mandarine et de bergamote, harmonisé par le cœur de jasmin et la 
mûre. 

• Catégorie florale/fruit. Intensité : 4/5. 
- Aroma :  

• La synergie des 10 huiles essentielles naturelles diffuse un frais 
parfum d'agrumes, créant une ambiance apaisante et relaxante. 

- Nuit d’étoiles :  
• Mélange harmonieux de notes vanillées et musquées. 

- Subtil :  
• Subtil dévoile un cuir fleuri relevé par la puissance d’accents 

camphrés et de l’épice, et une pointe d’herbes en notes de tête.-  
- Tentation :  

• Véritable incitation au voyage, Tentation vous fait découvrir la 
puissance du bois de santal et de l’ambre relevée par une pointe 
de musc. 

- Roya :  
• note de tête : Citron, Thé vert, note de coeur : Feuilles vertes, note 

de fond : Bois de cèdre, Muscs  
- Agrumes :  

• note de tête : Fruitée, note de coeur : Hespéridée, Menthe, note de 
fond : Musc, Menthe 

- Fruits rouges :  
• Tête : Pomme, Fruits des bois. Coeur: Cranberry, 

Framboise. Fond: Violette 
Existe en version insecticide : PUMAFLY START & CHOC 

  

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 
 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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