
Les systèmes de traitement de l’air 
FreshAire vaporisent une formule aérosol 
concentrée, sans CFC, qui neutralise les 
mauvaises odeurs dans les salles de toilettes.

Pourquoi mettre en place un système de traitement de l’air?

Même les toilettes les plus propres 
sont sujettes à dégager des odeurs 
nauséabondes et c’est pourquoi 
la mise en place d’un système de 
traitement de l’air est essentielle 
à l’obtention d’un environnement 
propre et sain.

Selon des études, c’est l’odeur 
qui prédomine sur l’apparence 
lorsqu’on évalue la propreté des 
salles de toilettes.

La moyenne des gens se rend aux 
toilettes de 6 à 8 fois par jour. Il 
est essentiel de vous assurer de la 
bonne qualité de l’air pour projeter 
dans votre établissement une 
image de propreté et de salubrité.

FreshAire
Traitement de l’air

FreshAire
Respirer sans crainte

Mauvaises odeurs 
sont inévitables

L’importance
des odeurs

Renforcement par des
expériences agréables

800.643.6922 /  citronhygiene.com



Sommaire du produit
Cible les mauvaises odeurs
•  Contrôle des odeurs en continu par le 

débit d’air naturel

•  S’attaque aux mauvaises odeurs au 
niveau moléculaire en laissant un parfum 
frais et propre

•  Programmation selon les besoins de 
l’établissement

•  Offert dans une vaste gamme de 
parfums et sans parfum

•  Recyclage des contenants pressurisés et 
des distributeurs en fin de cycle de vie

Qualité de l’air constante
Le système FreshAire émet 
continuellement, selon une 
programmation préétabli, la 
même quantité d’une for-
mule efficace neutralisant les 
odeurs dans les toilettes de 
façon à assurer une qualité 
constante tout au long du 
cycle de service.

•  Tous les équipements que comportent les programmes de services Citron Hygiène 
sont fournis gratuitement, ce qui élimine la nécessité de s’engager dans des 
investissements importants.

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

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

Programme de service – Détails

Options et caractéristiques
Couleur............................... Blanc ou gris

Dimensions......................... H: 19 cm, L: 8,5 cm, P: 6,5 cm

Options de parfum.............4 parfums offerts et sans parfum

Alimentation d’électricité.. Piles comprises

Développement durable…Distributeur recyclé à la fin
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