
MICROBURSTMICROBURST
Appareil 

programmable

Neutralise 
et désodorise

Durée de vie 
d’une recharge
jusqu’à 90 jours

Le système de contrôle d’odeurs MICROBURST 3000 grâce à sa micro-dispersion élimine 
efficacement les mauvaises odeurs et vous garantit un environnement propre et frais.

Un design compact avec recharges assurant 3 000 pulvérisations 
et indicateur visuel de l’autonomie des piles.

Les différentes options programmables permettent de répondre aux besoins spécifiques 
de chaque installation sanitaire. 

Un grand choix de parfums de qualité d’intensité variable, caractérisés par des notes
d’agrumes, fruitées, florales, d’herbes aromatiques, de fougères, orientales ou gourmandes.

Cage inox 
pour 
MICROBURST

Une large gamme d’aérosols
aux fragrances multiples.
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voir page 2 les différentes fragrances
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CODENOM

Clean SenseClean Sense

DiscretionDiscretion

InspirationInspiration

Radiant SenseRadiant Sense

SensationsSensations

Tranquil SenseTranquil Sense

Vibrant SenseVibrant Sense

Island CoktailIsland Coktail

AnticipationAnticipation

MarrakechMarrakech

American DinerAmerican Diner

Artic Ice AgeArtic Ice Age

Swak NaturelSwak Naturel
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AGRUMES : Un mélange parfaitement équilibré de notes boisées, florales et
fruitées.

FRUITÉ : Succulentes notes fruitées telles que la pomme, la poire, la prune, 
la mangue  et le melon.
FLORAL : Jasmin, mélange oeillet Inspirant citron, lavande et mousse pour 
une fragrance pleine d’énergie

AGRUMES : La pêche pulpeuse et la mangue exotique créent l’illusion 
de flotter dans une chaude brise estivale

AGRUMES : Notes vertes boisées vivifiées par l’effervescence du citron 
et du citron vert

GOURMAND : Appétissantes notes comme la vanille.

FRUITÉ : Pommes juteuses environnées de vert léger et de musc fruité

ORIENTAL : Notes exotiques associées à l’orient, comme les épices, 
les baumes doux et les résines.

GOURMAND : Appétissantes notes comme la vanille.

FOUGÈRE : Notes de fougère telles que la lavande, la mousse et le bois.

INSECTICIDE : Pour contrôler et éliminer instantanément les insectes 
les plus courants.

FLORAL : Pot pourri floral, fruit et boisé

FLORAL : La douceur de la vanille et de la pêche est entouré par la délicatesse
du jasmin, la chaleur de la noix de coco et une touche de citron

INTENSITÉDESCRIPTION

*
***
**
*
***
*
*
***
**
***
**
**
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