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Nouveau diffuseur de fragrance 
 
 

 

PROPRIETES : 
 

 Couvercle recharge, très parfumé conçu pour se fixer dans le distributeur Intensity permettant de 

parfumer la zone dans laquelle il est installé. 
 Fait de polymère souple imprégné de fragrances, c'est la première fois que la recharge est en fait une partie 
intégrale du diffuseur - permettant un remplacement facile, sans nécessité d'effectuer les programmations. 
 Lorsqu'il est combiné avec l'interrupteur sensible à la lumière, la diffusion de fragrances peut être 
contrôlée en réduisant sa production quand les lumières sont éteintes. 
 Disponible en différentes fragrances, chacune imprégnée directement dans le couvercle polymère il 
permet une diffusion efficace et durable pour un maximum de 4 semaines. 

 

 

MODE D'EMPLOI: 
 

 Chaque couvercle /  recharge est livre en sachet individuel fournissant une barrière à l'évaporation de 
fragrance pendant le transport et le stockage. 

 
 Diffusion constante du niveau de fragrance par le contrôle du ventilateur. La première semaine, le 
ventilateur tourne avec parcimonie, puis sa fréquence de fonctionnement augmente progressivement les 
semaines suivantes ( N°2 et N°3). La semaine N°4 le ventilateur tourne en permanence. Au 30 ième jour le 
ventilateur s'arrête et le voyant rouge s'allume. Si au 33eme jour le couvercle n'est pas change une discrète 
alerte sonore retentit. 

 
 1. Insérez une pile alcaline taille "C", et assurez-vous du bon fonctionnement du ventilateur pendant 

10 secondes et que le voyant vert clignote. 
 2. Installez le couvercle en accrochant en priorité sa partie supérieure, puis ajustez sa partie inferieure sur 
le crochet du bas. 
 3. Après 30 jours, poussez fermement sur l'onglet inferieur pour libérer le couvercle, le desserrer et le 
retirer. Les deux voyants rouge et vert se mettent à clignoter pour réinitialiser le programme. 
 4. Répétez l'étape 2 pour installer le nouveau couvercle. 

 
Instructions de montage 

 
Visser de montage: 
1. Installer la partie supérieure d'ancrage de montage et vis dans le mur. 
2. Positionner l'appareil sur le mur et marquer à travers le trou le repère de perçage. 
3. insérer la cheville de fixation. 
4. Raccrocher le support sur la vis supérieure, aligner avec la vis latérale d’insertion,  visser. 

 
Fixation par adhésif: 
1. Nettoyer la surface du mur. 
2. Fixer le support au mur. 
3. Appuyer fermement et attendre ah avant de placer le couvercle.
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CARACTERISTIQUES PHYSICO·CHIMIQUES : 
 

Aspect                                                           : Blanc cassé, couverture polymère parfumées en forme 
de dôme 

Parfums                                                        : Spiced Apple, Mango, Herbal Mint, Cucumber Melon, 
Ocean Mist, Tutti-Frutti 

Solubilité                                                       : Insoluble dans l'eau 

Densité                                                         : 0.996 

Densité de vapeur (air=1)                             : >1 

Taux d'évaporation                                       : <1 (acétate d'éthyle=1) 
 
 

HYGIENE ET SECURITE  : 
 
 Se reporter à la fiche de données de sécurité. 

 
Ce produit ne doit être utilisé que pour des applications tel que mentionnées ci-dessus. Toute autre utilisation 
est fortement déconseillée et ne doit jamais être mise en œuvre sans l'autorisation préalable et écrite du 
fournisseur 1  fabricant. Les informations contenues dans cette fiche sont données de bonne foi, seulement à 
titre d'information sans aucune garantie, expresse ou implicite et ne sauraient engager la responsabilité de 
notre Société. 
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