
 
 
 

Gel déosodorisant 
distributeur 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

Installation et 
Caractéristiques 

- Installez à une hauteur de 2 mètres environ.  
- Mettre le distributeur doit être fait loin des bouches, des portes 

et fenêtres.  
- Fixation par bande adhésive extra-forte ou bouchons et tornilllos 

(inclus).  
- Le fonctionnement du ventilateur du système de 24 heures.  
- Ambiance continu et les odeurs de neutralisation efficaces.  
- Efficace pour des pièces jusqu'à 25 m3 environ.  
- Pièces de gel de Durée, 30 jours environ. 

Lieu d'utilisation	 Toilettes publiques, receptions, bureaux, salles d´attente, 
vestuaires… 

Viseur Viseur central pour voir le contenue de la charge de gel. 

Couleurs Distributeur de couleur blanc et viseur central à choisir entre 
Fumé, Bleu et Vert. 

Matériel ABS 

Fonctionnement 1 pile alcaline x 1.5V LR20 (Durée aprox. 3 mois / 24 h.) 

Accesoires Sachet: 3 chevilles, 3 vis et clé en plastique et ruban adhésif. 

Unité de vente Emballage unitaire en boîtes de 18 unités. 

Produit net Mesures: Haut 192 mm. x Large 118 mm. x Fond 84 mm. 
Poids: 0,250 Kg. 

Boîte – 1 u. 
(avec emballage) 

Mesures: Haut 208 mm. x Large 125 mm. x Fond 95 mm. 
Poids: 0,300 Kg. 

Boîte standard – 18 u. Mesures: Haut 226 mm. x Large 255 mm. x Fond 827 mm. 
Poids: 5,8 Kg. - Volume: 0,0475 m3 

Palette Mesures: Haut 1.900 mm. x Large 800 mm. x Fond 1.200 mm. 
Poids: 200 Kg. - Volume: 1,82 m3 - Quantité: 576 u. 

Fabriqué en Espagne 

 

 
 

Fumé · ML500 

 

 
 

Bleu  · MLC525 

 

 
 

Vert · MLC550 
	

 



 
 
 

Rechange 
parfums en gel 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

Features - Formule avec 40% d'arômes naturels.  
- Maintient rester en bonne santé et traités avec un 24 h. 
environnement frais. jour.  
- Eco-friendly, organique, biodégradable, non toxique.  
- Aucun ingrédient présenter un risque pour la santé.  
- Conteneur aluminium à ouverture facile.  
- Ouverture de la fragrance faire de petites coupes avec la même 
couverture dans le gel afin de faciliter la diffusion de l'odeur. 

Refill duration	 30 journées aprox. 

Fragances Orange, Pine, Cinnamon, Mint et Citrón. 

Taille Ø 66 mm. 

Unité de vente Emballage 12 parfums par boîte et référence. 
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