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LIEUX D’UTILISATION 
Chez tous les professionnels et établissements désireux de 
créer une ambiance olfactive agréable :  
Tous types de commerces (magasins - mode / 
ameublement / cuisinistes / piccinistes / concessions 
automobile / jardineries / agences de voyages / banques / 
assurances / supermarchés…), les lieux d’accueil et de 
détente (salon de thé, instituts de bien être, spa, thalasso, 
coiffeurs…), les structures recevant du public, pour les halls 
d’accueil, salles de réunions, open spaces en entreprise, en 
collectivité, dans les administrations publiques. Les 
établissements sportifs et de loisir, salles de sport, 
complexes cinéma, bowling, salles de spectacle. Les 
établissements de santé : maisons de retraite, foyers 
d’accueil et de logement, cliniques. 
 
MODE D’EMPLOI  
Remplir le réservoir de la machine avec le parfum souhaité, 
puis enclencher le diffuseur (se référer à son mode 
d'emploi). 
En cas de changement de parfum : 
Vider complètement le réservoir du diffuseur. Rincer le 
réservoir au moins deux fois avec un produit à base d'alcool 
(type PUROGERM DASR ou ATOUT VERT VG4). Rincer le 
réservoir une dernière fois à l'eau. Laisser sécher quelques 
minutes. Remplir avec le nouveau parfum. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Etat physique : liquide limpide. 
Odeur : selon parfum. 
Point éclair : >60 °C. 
 
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. 
 

          
 
 

 
 
 

 
FT 1020002721222-SWEET APPLE / 1020002721222-COOL GRASS / 1020002729050-BLUE SPRING/ 1020004417050 EBENE / 

1020004416050 ORIENTAL STRATUS 

 

  

PARFUMS D’AMBIANCE  
POUR DIFFUSEUR STRATUS  

5 
PARFUMS 

DIFFUSION 
AUTOMATIQUE 

SANS 
RETOMBÉES 

 

 
 

 Diffusion de parfum d’ambiance par micro 
nébulisation. 

 Pulvérisation en "vapeur sèche", sans 
retombées. 

 Assure une diffusion constante, optimisée et 
contrôlée (pas de surdosage). 

 Couvre d’importants volumes, jusqu’à 600 
m3. 

 Une dose de parfum dure 3 à 6 mois selon 
les réglages. 

 Diffuseur design et discret, s’adapte à tous 
les types d’établissements. 

 

 5 parfums ultra-concentrés, raffinés et 
originaux, pour créer une ambiance de 
confort. 

 STRATUS SWEET APPLE : parfum de pommes 
qui flotte telle une brise printanière. 

 STRATUS COOL GRASS : parfum frais et 
revigorant de l’herbe fraichement coupée. 

 STRATUS BLUE SPRING : bouquet printanier de 
notes florales, fruitées, musquées et légèrement 
ambrées. 

 STRATUS EBENE : Notes de tête : Baume de 
Copahu, Cypriol, Patchouli. Notes de cœur/cœur : 
Bois de cèdre, Bois de santal, Épices piquantes. 
Notes de fond : Ambre, Cachemire, Baies de 
Vanille. 

 STRATUS ORIENTAL : Notes de tête : Safran, 
Rose rouge, Girofle. Notes de coeur/cœur : Bois 
d'agar, Oliban, Bois de rose. Notes de fond : Musc, 
Ambre gris, Patchouli. 

 

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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