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TECHNOLOGIE

Principe de nébulisation
Les composés actifs liquides sont micronisés pour être propulsés sous
forme de fumée sèche pour une meilleure diffusion (volume traité plus
grand pour une faible quantité de produits).

PRINCIPE
Dans la technologie de nébulisation sèche, les composés actifs liquides sont micronisés (transformés en
micro particules) à une dimension supérieure à 5μ et
inférieure à 12μ pour être ensuite propulsés en atmosphère sous forme de «fumée sèche». Grâce aux
flux des courants aérauliques, le produit propulsé pénètre tous les espaces y compris les plus inaccessibles.
Les avantages :
• Les particules restent en suspension dans l’air.
• Effet de rémanence.
• La technologie de nébulisation est adaptable à pratiquement toutes les configurations et tous les volumes.
Efficacité :
• Dans les systèmes conventionnels de traitement de
l’atmosphère (diffuseurs électriques, lampes, aérosols…), un produit actif est soit chauffé ou brûlé, soit
propulsé sous forme de particules liquides.
• Les procédés de chauffage ou combustion dénaturent les produits diffusés et propagent dans l’atmosphère des composés volatiles nuisibles pour l’homme
et l’environnement.
• Les diffuseurs classiques propulsent des particules
liquides qui, soumises à la pesanteur, retombent très
rapidement au sol, privant le procédé de rémanence.

ECONOMIQUE
La consommation de produit est très faible pour une
efficacité remarquable.
Exemple pour une utilisation en parfum :
Nébulisation de 10 secondes par minutes sur une période de 12 heures par jour en jours ouvrés :
4 grammes par jour
88 grammes par mois
soit environ 1 flacon de 200 ml pour 2 mois.
* Un fichier excel peut vous être fourni afin de calculer votre consommation.
MP50-1

MP50-2

MP50-3

MP50-4

MT50

MT200

PR400

AG1000

Volume max en m³

500/750

500/750

750/1000

750/1000

500/750

750/1000
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Réglage minuterie

x

x

x
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A

A

A

A

x

x

x
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Programmation
électronique
Matière :
Plastique - Acier époxi

x
x

P

P

x
x

P

P

Fermeture clé
Conso en continu (gr/h)
Type flacon en ml

2

2

3

3

2

3

2x3

2x3
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200

200

200

200

500

2x500

2x500
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NEZBULISEUR MP50

NEBULISEURS MT50 et MT200

4 Modèles : 2 compresseurs avec 2 types de programmation

Acier époxi avec fermeture à clé

Types d’électronique
1 - Minuterie : Électronique ne gérant que le temps
de diffusion sur une minute.
2 - Programmation : Électronique gérant à la fois le
temps de diffusion, les heures de planification et une
marche forcée. Télécommande en option.

Types d’électronique
MT50 - Minuterie : Électronique ne gérant que le
temps de diffusion sur une minute.
MT200 - Programmation : Électronique gérant à la
fois le temps de diffusion, les heures de planification
et une marche forcée. Télécommande en option.

Capacité de traitement
Selon le compresseur :
1 - 500 à 750 m³
2 - 750 à 1000 m³

Capacité de traitement
MT50 - 500 à 750 m³
MT200 - 750 à 1000 m³

Matière
Coffret plastique sans serrure.
196mm x 157mm x 127mm

Matière
Coffret acier époxi avec serrure.
220mm x 180mm x 120mm

Type de flacons
200 ml

Type de flacons
MT50 : 200 ml
MT200 : 500 ml

Installation
Posé ou fixé au mur.
Possibilité de cacher la prise murale.

Installation
MODELES

MODELES
Référence

Electronique

Capacité

Conso (en gr/h)

I-MP50-1
I-MP50-2
I-MP50-3

Minuterie
Programmation
Minuterie

500/750 m³
500/750 m³
750/1000 m³

2
2
3

I-MP50-4

Programmation

750/1000 m³

3

Référence

Electronique

Capacité

Conso (en gr/h)

I-MT50
I-MT200

Minuterie
Programmation

500/750 m³
750/1000 m³

2
3

NEBULISEURS
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NEZBULISEUR PR400

NEBULISEUR AG1000

Pour de gros volumes, support PLV

Pour de gros volumes, support PLV

Types d’électronique
Programmation : Électronique gérant à la fois le
temps de diffusion, les heures de planification et une
marche forcée. Télécommande en option.

Types d’électronique
Programmation : Électronique gérant à la fois le
temps de diffusion, les heures de planification et une
marche forcée. Télécommande en option.

Capacité de traitement
1500 à 2000 m³

Capacité de traitement
1500 à 2000 m³

Matière
Coffret acier époxi avec serrure.
380x260x930 mm

Matière
Coffret acier époxi avec serrure.
380x260x930 mm

Type de flacons
2 x 500 ml

Type de flacons
2 x 500 ml

Installation
Posé sur le sol.

Installation
Posé sur le sol.

MODELES

MODELES
Référence

Electronique

Capacité

Conso (en gr/h)

I-PR400

Programmation

1500 m³

2x3

Référence

Electronique

Capacité

Conso (en gr/h)

I-AG1000

Programmation

1500 m³

2x3

NEBULISEURS
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NEBULISEUR MT420 + SUPPORTS SPF80
MT420 : Nébuliseur multi-zones, multi-produits.

SPF80 : Support de diffusion

Types d’électronique
Programmation : Électronique gérant à la fois le
temps de diffusion, les heures de planification et une
marche forcée. Télécommande en option.

Le SPF80 est un accessoire du coffret automatisé. Il
permet l’installation murale des flacons de traitement
standard de la gamme diamètre 80.
Le SPF80 se fixe ou se pose partout, seul ou en
nombre, selon les besoins des volumes et des types
de traitements désirés.
Le SPF80 donne de la stabilité au flacon évitant ainsi
tous risques de renversement.

Capacité de traitement
Jusqu’à 6000 m³
Matière
Coffret acier époxi avec serrure.
253x153x143 mm

Capacité de traitement
1500 m³

Type de flacons
Jusqu’à 6 x 500 ml

Matière
Coffret acier époxi.
80x80x100 mm

Installation
Posé ou fixé au mur.

Type de flacons
500 ml
Installation
Posé ou fixé au mur.

I-MT420
I-SPF80

Nébuliseur multi-zones, multi-produits
Support de diffusion

I-TE6X6X6
I-TU4X6

Té pour MT420 et SPF80 et tube PU
Tube polyuréthane 4x6 naturel de 25m pour SPF80
et MT420
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DESTRUCTION DES ODEURS

ODEURS CUISINE, EGOUTS, TABAC, CORPORELLES
La mauvaise odeur est détruite, pas masquée.

PRINCIPE : Destruction

Pourquoi détruire les mauvaises odeurs ?

• La molécule malodorante est reconnue par le principe actif.
• La molécule malodorante se lie avec les molécules naturellement présentes dans l’air issus de la nébulisation.
• La molécule résultante forme un sel (minéralisation) inerte et inodore.

Il est indéniable que les odeurs ont une influence sur notre comportement. En effet, lorsqu’on se trouve dans un lieu dont l’odeur nous plaît,
nous allons nous sentir bien et en confiance tandis que si l’on se trouve
dans un endroit ou l’odeur est déplaisante, nous allons nous sentir mal à
l’aise, stressé, gêné et nous voudrons partir. Chaque lieu à donc sa propre
odeur et cette odeur va influencer notre comportement, même si chaque
personne aura une réaction différente.

Utilisation
En destruction d’odeurs, il est recommandé d’utiliser votre nébuliseur en
continu au moins une heure. La durée d’utilisation dépendra de l’odeur
initiale de la pièce.
I-S525L6-500
I-S525L6-200

500ml
200ml

Destruction odeurs de cuisine

Destruction des odeurs

I-743-500
I-743-200

500ml
200ml

Destruction odeurs de tabac, odeurs corporelles, WC

• Actions :
Destruction des polluants issus de la cuisson :
- composés azotés (ammoniac, amines,…)
- composés soufrés (hydrogène sulfuré, mercaptans, …)
• Applications :
- Cuisines professionnelles, gaines d ’extraction, etc.
- Bouches d’égouts, pompes de relevage, canalisation
- WC, toilettes.
- Chambres d’hôtel, lieux de vie, magasins

I-S520L0-500
I-S520L0-200

500ml
200ml

Destruction odeurs de détritus, égouts

Cas pratique
Cette situation a été vérifié et approuvé dans un bowling qui avait un problème d’odeurs corporelles émanant des chaussures. Ce dernier à utiliser
le produit adéquat et remarque actuellement la cessation de cette gêne.
Ainsi le personnel est satisfait tout comme la clientèle.
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DESINFECTION

DESINFECTANT POUR UN AIR PLUS PUR
Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide

Produit biocide destiné à l’hygiène humaine
Désinfectant utilisé dans le domaine privé et dans le domaine de la santé
publique et autres.
Produit biocide destiné à l’hygiène vétérinaire
Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires
et les aliments pour animaux.
Bactéricide – Virucide – Fongicide – Sporicide
Une solution HYPOALLERGIQUE et sans ALCOOL.
L’élimination des BACTÉRIES, VIRUS et ACARIENS.
Une efficacité prouvée sur la peau saine, les animaux et les surfaces.
Un effet résiduel de 5 contacts grâce son film protecteur invisible.
Une résistance aux frottements et aux lavages.
Une action ultra rapide.
Incolore, ne tache pas, n’altère pas les couleurs et ne laisse aucun résidu.
Un biocide NON CLASSÉ «préparation dangereuse» .
Sans danger pour l’environnement.
Signature olfactive de 3 minutes.
Règlement Biocide 1451 / 2007 / EC
Solution aqueuse désinfectante conforme aux normes suivantes :
o EN 1276 :2000
o EN 1500 :2007
o EN 1650 :2000
o EN 1656 :2001
o EN 1657 :2006
o EN 13697 :2001
o EN 13704 :2005
o EN 14204 :2006
o EN 14348 :2007
o EN 14349 :2007
o EN 14476 :2007
o EN 14675 :2006
o EN 14885 :2007

Tous nos produits sont conformes aux normes de fabrication de la parfumerie et de la cosmétique.
Matière première pour l’industrie des parfums et des arômes à usage industriel.
Conformément à la Directive 1999/45/CE.
Conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’Autorisation et les Restrictions des substances chimiques.

I-DSO25-500
I-DSO25-200

500ml
200ml

Désinfectant

Utilisation
Pour la désinfection, il est recommandé d’utiliser votre nébuliseur en
continu au minimum 2 heures.
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REPULSIF

REPULSIF
Produits adaptés à chaque nuisance

La nature est vraiment bien faite, mais nous devons néanmoins nous
protéger de certaines espèces qui sont nuisibles.
Ainsi les souris détestent le parfum des eucalyptus.
La citronnelle est un autre répulsif naturel efficace pour les souris, les
rats et les rongeurs.
Les souris détestent l’odeur piquante de la menthe poivrée
C’est connu, les huiles essentielles mènent la vie dure aux insectes. Tout le
monde connaît l’effet répulsif du bois de cèdre sur les mites.
L’huile essentielle de citronnelle contre les guêpes, les moustiques, les
pucerons et tiques.
L’huile essentielle lavande contre les altises, les mouches, les moustiques,
les mites, les pucerons et Tiques.
La prolifération des pigeons dans les espaces habités par l’homme
entraîne d’importantes salissures, des dégradations et la prolifération de
certaines maladies. La mémoire et la ténacité du pigeon sont des qualités
reconnues et exploitées depuis des siècles. Aussi, lorsqu’il choisit d’élire
domicile dans un lieu, c’est un choix définitif. C’est la raison pour laquelle il
est essentiel d’intervenir au plus tôt avant que vos espaces ne deviennent
des lieux de nidification l’eucalyptus est très efficace contre les pigeons
et rongeurs
Ainsi, pour les éloigner, on privilégiera la diffusion atmosphérique.
Tous nos produits sont conformes aux normes de fabrication de la
parfumerie et de la cosmétique. Matière première pour l’industrie des
parfums et des arômes à usage industriel.
Conformément à la Directive 1999/45/CE.Conformément au Règlement
(CE) n° 1907/2006 concernant l’Enregistrement, l’Evaluation, l’Autorisation
et les Restrictions des substances chimiques

I-533-500
I-533-200

500ml
200ml

Répulsif pigeons

I-549-500
I-549-200

500ml
200ml

Répulsif insectes

I-568-500
I-568-200

500ml
200ml

Répulsif rongeurs

Utilisation
Pour l’utilisation en mode répulsif il est recommandé d’utiliser votre nébuliseur 20 à 30 secondes par minutes.

PARFUMS
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TOUTE UNE GAMME DE PARFUMS
4 gammes : senteurs, premium, ambiance, prestige.
Tous nos parfums sont conçus à Grasse.
Gamme senteurs :
Fraise Confiserie - Notes: Bonbon sucré à la fraise
Esprit de Thé - Notes: Thé chaud infusé
Pomme Granny - Notes: Pomme verte acidulée
Herbe Coupée - Notes: herbe fraichement coupée
Pomme de Pin - Notes: Pin Parasol
Vanille Coco - Notes: Noix de coco, gousse de vanille
Orange Amère - Notes: Orange pressée
Coeur du Liban - Notes: Cèdre Atlantique
Voile d’Ambre - Notes: Parfum Ambré
Lavande de Provence - Notes: Lavande sauvage
Eucalyptus - Notes: Feuille d’eucalyptus
Pomelo - Notes: Pamplemousse Rose
Jasmin Odorant - Notes: Fleur de Jasmin
Fruits Rouges Notes: Fraise, mûre, Framboise, etc
Pêche Abricot
I-PAR-200S
200ml
I-PAR-500S
500ml

Gamme premium :
Musk - Notes: Parfum Musqué
Citron de Menton - Notes: Citron Frais
Café Espresso - Notes: Café venant de couler
Rose Éternelle - Notes: Rose Rouge envoutante
Embruns - Notes: Mer agitée, écume
Lys Royal - Notes: Fleur de Lys
Vanille Bourbon - Notes: Gousse de Vanille
Monoï - Notes: Fleur de Tiaré Tahiti
Croissant - Notes: Viennoiserie au beurre
Tomate Basilic - Notes: Tomates fraiches, feuilles de basilic
I-PAR-200P
200ml
I-PAR-500P
500ml

Pourquoi parfumer ?

De nombreuses études ont été menées dans le but de mieux comprendre
les effets du parfum sur l’être humain. Il est important de comprendre
comment cet ancien et silencieux langage influence nos perceptions, mémoires, sensualité, sécurité, santé et notre faculté à prendre des décisions.
Le sens de l’odorat est instinctif, il nous laisse souvent muet car nous
n’avons pas un vocabulaire suffisant ou adapté quand il faut décrire les
odeurs.
Contrairement aux 4 autres sens, l’odorat prend un raccourci direct vers
l’hémisphère droit du cerveau. L’odorat n’est pas sujet à un filtre cognitif,
de jugement ou d’analyse. Quand notre cerveau détecte une odeur, un
message chimique est immédiatement envoyé au système limbique. Il est
le centre de nos émotions, de notre perception et de notre imagination.
Le résultat est immédiat: quand on sent, on ressent.
Ce procédé est de plus en plus utilisé en entreprise. Le parfum et l’odorat
jouent un large rôle dans l’augmentation des ventes, l’impression laissée
au consommateur, l’influence de l’humeur, ou encore l’amélioration de l’environnement de vie et de travail. Pour les réunions d’affaires, les salons ou
les lancements de produits, le parfum laisse une empreinte émotionnelle
de l’événement dans le cerveau des participants. Il permet un rappel
plus vif non seulement des produits présentés, mais aussi de l’information
délivrée.

Utilisation
Pour l’utilisation en mode parfum il est recommandé de faire fonctionner
votre nébuliseur de 1 à 5 secondes par minutes.

Gamme ambiance :
Fujisan - Notes: Parfum Zen, Asiatiques
Montagne - Notes: Air de la montagne, Sapin
Jardins - Notes: Nature, fleurs, plantes sauvages
Éveil du matin - Notes: Draps propres, Energie
Vitamine - Notes: Parfum stimulant Energisant
Mer Turquoise - Notes: Iode, Tiaré, parfum des iles
Plenitude - Notes: Relaxant, apaisant, propre
Instant de détente - Notes: Relaxation, coton, fraicheur
Epices pétillantes - Notes: épices aphrodisiaques Gingembre
Burnout - Notes: Gomme Brulée
Marché de Noël Notes: Cannelle, Vin chaud
Noble Essence - Notes: Boisée, luxe
Orange Cannelle
Pain d’épice
Fleurs Blanches - Notes: Bouquet de fleurs blanches
I-PAR-200A
200ml
I-PAR-500A
500ml
Gamme prestige :
Fruits Exotiques - Notes: Salade de fruits exotiques
Green de Golf - Notes: Herbe, Pelouse
Feuilles de Thé - Notes: Thé fraichement cueillit
Lait de Figue - Notes: Figue douce
Bois et Epices - Notes: Bois ciré
Cuir Santal - Notes: Cuir
Patisserie - Notes: Sucrées, flan, gâteaux
Aphrodisiaque - Notes: Gingembre, Epices exitantes
Tartine de Chocolat - Notes: Pate à tartiner
Pain Chaud - Notes: Pain sortant du four
Légende d’Orient - Notes: Musk, Senteurs Orientales
Sable Chaud - Notes: Plage, Bord de mer, iode
Fleur de Coton - Notes: Coton doux
Capuccino - Notes: Café au Lait
I-PAR-200PR
200ml
I-PAR-500PR
500ml

