
AromAire 
Respirer sans crainte

Votre solution pour les grandes zones 
où le contrôle des odeurs est nécessaire

AromAire combat 
efficacement les mauvaises 
odeurs grâce à son mélange 
unique et son nouveau 
système de distribution 
innovant.

À l’intérieur où de mauvaises 
odeurs sont crées tels que les 
zones de déchets, les salles de 
compacteurs, les zones 
d’entreposage ou n’importe 
quel endroit où il y a des odeurs 
indésirables.

Les huiles parfumées sont projetées 
dans la zone ciblée en une fine bruine 
afin de lutter efficacement contre les 
odeurs. Contrairement aux systèmes 
traditionnels qui produisent un jet 
mouillé et lourd, les fines molécules 
de fragrances sont en suspension 
dans l’air couvrant ainsi tout l’espace.

Comment cela fonctionne t-il?Où peut- il être utilisé?Les mauvais es odeurs 
sont inévitables

AromAire
Traitement de l’air



Dispenser Couleurs........................ Noir

Dimensions de l’unité principale...  H: 33 cm, L: 35cm, P: 16,5cm

Dimensions du satellite..................H: 31cm, L: 12,5cm, P: 10,2cm

Options de parfum.........................Parfum naturel

Puissance / électrique...................AromAire a 1 principal
                                                         unité de commande et peut 
                                                         alimenter jusqu’à 6 satellites 
                                                         supplémentaires zones de 
                                                         couverture en branchant une 
                                                         prise murale.

Sommaire du produit
•  Les huiles parfumées sont diffusées 

dans zone ciblée, éliminant 
molécules d’odeur

•  Contrairement aux systèmes 
traditionnels, AromAire diffuse 
dans le l’air sous forme de vapeur, 
couvrant espace entier et prévention 
tout dommage à la peinture des murs

AromAire peut être utilisé pour 
amélioration de l’ambiance lors 
d’un grand rassemblement public 
zone ou dans un environnement 
difficile des zones telles que la 
gestion des déchets Installations, 
comptoirs, zones de recyclage, 
installations de gym et plus.

Programme de service – Détails
•  AromAire peut être placé sur le sol, une étagère ou monté sur le mur avec des satellites 

ajoutés au système principal pour étendre la zone de couverture.

•  Un Technicien Certifié Citron se charge d’entretenir chaque système selon un calendrier 
préétabli.

•  Notre technologie CitronSync exclusive est la garantie que vous profiterez d’un service de 
première qualité.

Qualité constante de l’airCible de mauvaises odeurs

Options et caractéristiques

AromAire
Traitement de l’air

800.643.6922 /  citronhygiene.com


