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LIEUX D’UTILISATION 
Lieux d’utilisation : Halls d’accueil, salles d’attente, vestiaires, 
sanitaires, couloirs, maisons de retraite, hôtels, administrations, 
bureaux, piscines, spa … 
1 PARFUMS : 
RECH.PURAIR CITRUS : Ce mariage réussi entre les notes 
stimulantes du citron et la sensation vivifiante des embruns baigne 
l’atmosphère d’une senteur exotique qui rappelle le musc et les 
épices chaudes. Intensité *** 
 
Diffuseur automatique de parfum vous permettant de personnaliser et 
de valoriser durablement votre ambiance grâce à une sensation de 
fraîcheur sans cesse renouvelée. 
 
Programmation souple, sur-mesure et adaptée à votre budget : durée 
de la recharge au choix (60, 90, 120, 180 jours). 
Choix de diffusion du parfum et du schéma de rotation (par heure, 
matin / après-midi, par jour, par cartouche, par spray) 
 
Diffuseur esthétique, robuste et simple d’utilisation : 
L’affichage LCD vous permet de lire directement le niveau de la 
recharge, le nombre de jours ou d’heures avant le prochain 
remplacement, le mode de fonctionnement, l’alerte recharge/batterie 
activée/désactivée. 
Les boutons de programmation sont conviviaux et simple d’utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusion optimale d’essence de la plus haute qualité : 
duo de parfums sélectionnés pour leur complémentarité : alternance 
judicieuse des senteurs pour rompre la monotonie. 

 
MODE D’EMPLOI  
Le chargement de la cartouche se fait facilement. 
1 – Installer le diffuseur à une hauteur minimale de 2,2 mètres pour 
des performances optimales. 
2 – Placer le diffuseur sur un montant mural fixe à l’aide des vis 
fournies. 
3 – Disposer 2 piles LR 14 à l’emplacement prévu (non fournies). 
4 – Insérer une cartouche dans le diffuseur. « CLICK » 
5 – Programmer la diffusion du parfum à l’aide des boutons en 
dessous de l’écran LCD : se référer à la notice d’utilisation présente 
dans le carton du diffuseur. 
6 – Une fois la programmation terminée, refermer le boîtier. L’écran 
LCD vous indique le nombre de jours restant avant le prochain 
renouvellement de la cartouche. 
 
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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Economique : programmation adaptée à 
votre budget.  

1 cartouche désodorise jusqu’à 100 m3. 

Diffuseur esthétique, robuste et simple 
d’utilisation. 

 

Parfum de haute qualité  

RECH.PURAIR CITRUS  

Contient un neutraliseur d’odeurs. 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

1 recharge dure jusqu’à 180 jours 

Nb 

de jours 

Pulv. 

Par jour 

Pulv.par heure 

8h/24 12h/24 16h/24 24h/24 

60 150 19 13 9 6 

90 100 13 8 6 4 

120 75 9 6 5 3 

180 50 6 4 3 2 

 

http://www.quickfds.com/

