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EOLIANCE PLUS
Plaquette désodorisante à diffusion continue

Agréable, elle désodorise les 
locaux de petit volume (<10m3) 
par la diffusion permanente d’un 
parfum frais.

Exemples :
WC et salles de bain,
Ascenseurs,
Cabines d’essayage, vestiaires,
Véhicules,
Armoires,
Sacs à aspirateurs, gaines…

Efficace,  elle permet une 
meilleure émission des arômes 
en offrant une surface d’échange 
importante avec l’air grâce à son 
design unique en accordéon.

Economique, elle dure 1 à 2 mois 
selon l’usage et ne nécessite pas d’entretien.

Sûre, elle remplace avantageusement les aérosols diffusant de 
trop grandes quantités de COV dans les locaux confinés.

Pratique, elle s’accroche facilement sur tous les types de support (clous, vis, cintres… 
ou via la ventouse fournie) ou se place dans le boîtier EOLIANCE (Réf. MAT377). Son 
faible encombrement permet de la cacher facilement pour éviter les vols.

3 parfums : Herbal mint, Mango et Spiced apple

Conditionnement :
Référence produit :
AIR01..............Boîte de 12 unités.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie 
ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus 
de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet 
(ww.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente.
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