
À propos du produit
Un système de désodorisant d’air continu qui o� re un contrôle d’odeurs à la fois puissant et constant. L’Air Max est conçu 
pour une performance d’un mois et surpasse l’e�  cacité des gels, mèches et aérosols. Il s’intègre dans les distributrices des 
compétiteurs, même ceux munis d’un ventilateur. Utilisez-le dans les salles de toilettes, salles de conférence, hall d’entrée, 
salles d’ordures et tous les endroits où les mauvaises odeurs sont un problème.

• 30 jours complets de contrôle d’odeurs
• E�  cace avec qu’une circulation d’air naturelle
• Prêt à utiliser, aucune pile ou ventilateur requis
• Ne peut pas se briser, renverser ou chavirer
• Conforme aux COV
• 100 % recyclable
• Contrôle d’odeurs consistant
• Idéal pour les grands espaces qui ont besoin

d’un contrôle d’odeurs

Air Max
30 jours de controle d’odeur maximal

C odes :
51131 (Mangue)
51132 (Coton frais)
51133 (Concombre et melon)
51130 (Distributrice)
*12 par caisse avec 2 distributrices

S’integre dans votre distributrice
Nul besoin de vous procurez une nouvelle 
distributrice. L’Air Max s’intègre parfaitement 
dans n’importe quelle distributrice 
des compétiteurs, même celles munies 
d’un ventilateur. Prêt à utiliser, il surpasse 
la performance des gels, mèches et 
aérosols tout en diminuant vos coûts.

C ouverture d’air maximale 
L’Air Max est capable de rafraîchir vos plus grands 
aires sans avoir recours à des piles ou un ventilateur. 
Bien qu’il soit idéal dans une multitude d’endroits, 
l’Air Max fonctionne bien pour contrôler les odeurs 
dans les salles de toilettes, les bureaux, les vestiaires, 
les aires de services alimentaires, les espaces 
commerciaux, les halls d’entrée et les salles d’ordures.

Parfums disponibles
Parfum  Couleur
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Distributrice optionnel le
Son design moderne et élégant 
complémente tout décor. Nul besoin 
de le cacher dans un distributeur.

AN EASY 
SWITCH
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