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EcoBreeze Smart
Le seul purificateur d’air que vous voudrez 

Élimine efficacement les odeurs les plus tenaces, 
de manière sécuritaire et durable

Une impression positive à chaque fois

•  Scientifiquement prouvé pour réduire 95% des 
mauvaises odeurs et des polluants intérieurs 
dans des endroits pas ou peu ventilés.

•  Peut être utilisé avec ou sans fragrance, choix 
de quatre fragrances.

•  Faites de chaque visite à la salle de bain 
un moment agréable pour vos clients, vos 
employés ou vos visiteurs, ce qui aura pour 
effet de donner une bonne réputation à votre 
organisation.

Un air sain, un endroit sain

•  La conception brevetée assure une performance 
optimale et continue sans l’utilisation d’ozone, 
d’aérosols, de biocides et d’ionisateurs.

•   Une technologie brevetée unique en son genre 
qui réduit les composés organiques volatils 
(COV) dans l’air.

•  L’air purifié réduit les polluants, bactéries et 
virus en suspension dans l’air qui propagent les 
maladies, créant ainsi une organisation saine 
avec moins d’absentéisme.

En installant EcoBreeze Smart dans vos salles de bain, vous bénéficierez 
des avantages suivants :
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Système de purification de l’air

1   Extrait : 

   L’air vicié et malodorant est aspiré par un pré-filtre 
électrostatique qui élimine les grosses particules telles 
que la poussière, les cheveux et le pollen, communément 
appelés aéroallergènes, réduisant ainsi la pollution 
intérieure et les mauvaises odeurs.

2   Purifier :

   L’air passe ensuite à travers le filtre à charbon actif en 
forme de nid d’abeille qui emprisonne les toxines, les 
pathogènes et les odeurs.

3   Améliorer :

   L’air frais et propre circule ensuite sur une mèche 
parfumée qui diffuse une délicate et douce fragrance 
dans toute la pièce (si l’option fragrance est souhaitée).

Le mécanisme unique de libération et de refiltration permet 
de filtrer les produits chimiques parfumés, de maintenir un 
air sain en permanence et de créer un espace sûr pour tous.
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EcoBreeze Smart a une conception 
brevetée qui assure une purification et 
une amélioration efficaces et continues 
de l’air à chaque instant.

Emplacement idéal

Placez le haut de l’appareil à 2 mètres du sol.

Pour une efficacité optimale, il faut installer des appareils :

Salles de bain hommes - directement au-dessus des urinoirs
Salles de bain femmes - près des cabinets et de la porte d’entrée
Personne à mobilité réduite / Salle familiale - directement au-dessus du réceptacle à couches

Comment il purifie l’air
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Système de purification de l’air

EcoBreeze Smart est un système de purification 
de l’air et de distribution de fragrance 
respectueux de l’environnement.

Options et spécifications

Dimensions : 8,7 po  x 7,1po x 2,4po (H x L x P)

Options de fragrances :  “Sea Spray”, “Tango Max”,  
 “Tropical Heaven” or “Green Tea”
Puissance : 12W (12V, 1A)
Poids net : 670g 
Couleur : Argent

Comment ça sauve la planète

  Pas de piles, d’aérosols, de lampes UV ou d’ozone. 
  Les pré-filtres sont lavables et réutilisables.
  Les filtres à charbon sont non toxiques et 
proviennent de la coquille de noix de coco.
  Les récipients de fragrances sont fabriqués en 
PEHD (polyéthylène haute densité), un polymère 
thermoplastique issu du pétrole. Il présente un 
rapport résistance/densité élevé, est rentable et 
entièrement recyclable.
  Tous les emballages sont fabriqués à partir de 
matériaux recyclés.

Laissez-nous faire le sale boulot, 
afin que vous n’ayez pas à le faire
Les Techniciens certifiés Citron 
Hygiène entretiennent chaque 
système selon un programme 
préétabli.
Tous les déchets sanitaires sont 
enlevés discrètement de vos locaux.


