Air Flex

Un desodorisant f lexible de 30 jours
À propos du produit

Cachez-le presque partout! L’Air Flex libère continuellement un parfum agréable tout en restant caché sur le bord des toilettes,
à l’intérieur des cabinets, dans les salles de réunions, dans les salles de toilettes, sous les couverts de poubelles et dans plusieurs
autres endroits discrets.
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30 jours complets de contrôle d’odeurs
50 x plus parfumé que les désodorisants suspendus
L’installation se fait qu’en quelques secondes
Conforme aux COV
100 % recyclable
Contrôle d’odeurs consistant
Les onglets intégrés permet de suivre la fréquence
de changement
• Se cache partout

INTENSITÉ

Parfums disponibles
Parfum

PELER
ET
COLLER

Un contrôle d’odeurs où il le faut
Adhère à toute surface afin d’offrir
un contrôle d’odeur hors pair.

Vous n’avez pas à toucher la cuvette
Comparativement aux désodorisants
suspendus, l’Air Flex s’attache à l’extérieur
de la cuvette et s’active avec l’air ambiant.

Le desodorisant le plus polyvalent
Couleur

Idéal pour les endroits étroits ou les espaces
qui nécessitent un coup de fraîcheur.

Mangue
Coton frais
Concombre et melon

Utiliser avec le support fourni

Le support reste en place, grâce au ruban à deux faces, tandis
que l’Air Flex se fait remplacer à tous les mois. Vous obtenez
une des espaces qui émane une bonne odeur sans désodorisant
encombrant. Bien qu’il soit idéal pour tous les espaces, l’Air Flex
fonctionne surtout bien pour combattre les mauvaises odeurs
dans les salles de toilettes, les bureaux, les vestiaires, dans
les aires de services alimentaires, les espaces commerciaux,
les halls d’entrée et les bacs d’ordures.

Codes :

50272 (Mangue)
50270 (Coton frais)
50274 (Concombre et melon)
50280 (Support)
*10 par caisse avec 2 supports
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