
V-FRESH™

UN ASSAINISSEUR D’AIR UNIVERSEL 
Caractéristiques 
et avantages

• Dans le cadre d’une gamme coordonnée 
V-FRESH™  a été élaboré avec l’intention 
d’offrir la même sélection de parfums que
les écrans d’urinoir V-SCREEN®. 

• Parfums puissants
V-FRESH™ libère en continu, un parfum agréable
et puissant.

• Rafraîchit l’air
V-FRESH™ est un petit assainisseur d’air
universel sous une forme solide qui peut être 

Grâce aux matériaux microporeux, V-FRESH™  
rafraîchit l’air tout en neutralisant les mauvaises
odeurs. 

fixé sur n’importe quelle surface dure.

• Pratique

installer et à remplacer  sur les surfaces dures 
et peut être mis en place hors de la vue des
visiteurs. 

Grâce à sa ventouse, V-FRESH™ est facile à
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• Un produit à usages multiples
V-FRESH™  peut être utilisé dans ou près d’un 
WC, d’un urinoir, sur des murs carrelés, sur des
fenêtres, sur des mirroirs ou toute autre surface
dure et lisse même soumise à la pression de  
l’eau. 



V-FRESH YELLOW : Citrus Mango
Un parfum de mangue tropicale et d’orange 
fruitée.

Parfums

Caractéristiques 
techniques
 
Conditionnement :
12 unités par carton

Dimensions de V-FRESH™  

H : 99.56mm - L : 76.70mm

Longévité du parfum :
Jusqu’à 30 jours après ouverture

Couleur :
Gris clair transparent

Matériau utilisé :
EVA (copolymère d’éthylène et d’acétate de 
vinyle)

V-FRESH BLUE : Cool Mint
Un mélange de menthe sauvage et jasmin 
rafraîchissant.

Universel & discret. 
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V-FRESH WHITE : Ocean Spray
Un parfum frais qui donne des envies d’évasion
et qui fait penser à l’océan.

Nouveau


