
d’assainissement de l’air
Solutions

Care for Work Environments®

• Pince désodorisante puissante contrôlant les odeurs durant 30 jours

• Discrète, elle peut se fixer partout y compris dans les fauteuils hygiéniques, 
   les cabines, les bureaux, les chaises et plus encore 

• Grande variété de fragrances haute intensité pour accommoder tous 
    les lieux et toutes les préférences 
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MAGIC CLIPMC

Cette pince désodorisante puissante élimine les mauvaises odeurs et 
rafraichit tout espace avec discrétion. 

PUISSANTS DÉGAGEMENT DE FRAGRANCE ET CONTRÔLE DES 
ODEURS
Magic Clip offre une fragrance très concentrée qui éradique les 
odeurs les plus nauséabondes. La pince infusée de fragrance offre 
un contrôle des odeurs constant durant 30 jours. Ayant un code 
de recyclage de 7, Magic Clip est recyclable à 100 % lors de son  
remplacement. 

UTILISATIONS
Ces pinces magiques s’adaptent à tout problème d’odeurs. Elles 
peuvent être fixées à tout endroit non apparent de manière 
sécuritaire, mais sont également portatives et peuvent être déplacées 
pour des traitements localisés où les odeurs surviennent. Elles 
peuvent être fixées aux bureaux, bureaux à cloisons, plantes en pot, 
poubelles, rampes d'escalier, bancs et plus encore, pour des espaces 
commerciaux dégageant une ambiance de fraicheur.  

Dans les toilettes, Magic Clip est le partenaire idéal du Ultra-Low 
Splash Magic MatMC  et elle peut être fixée aux sièges d’aisance des 
cuvettes, aux parois des cabines de toilettes, sous les comptoirs des 
lavabos, sur les appareils sanitaires et plus encore.

DIRECTIVES
Retirer la pince Magic Clip du sac. Écarter doucement la pince en 
forme de C et glisser la pince Magic Clip en place sur l’objet désiré. 
La remplacer tous les trente jours.

DONNÉES TECHNIQUES 
ASPECT : pince en plastique infusée de parfum
FRAGRANCES : Morning FreshMC, Sweet SunsationMC, Coastal 
DreamsMC, Citrus Green Tea, Pure Meadow et Mountain River
RECYCLABLE :  Copolymère d'acétate de vinyle-éthylène de code 
7, recyclable à 100 % 
DURÉE DE LA FRAGRANCE : 30 jours

EMBALLAGE

127810  Citrus Green Tea caisse de 12 
127808  Coastal Dreams™ caisse de 12
127962  Midnight Woods caisse de 12 
127800  Morning Fresh™ caisse de 12 

127804  Mountain River caisse de 12
127802  Pure Meadow caisse de 12 
127806  Sweet Sunsation caisse de 12

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AIR

Ultra-Low Splash Magic MatsMC

Tamis parfumés pour urinoirs

Fragrance FactoryMC

Système d’élimination d’odeurs 
et d’ambiance olfactive

Fragrance BurstMC

Système pulvérisateur doseur de 
neutralisation d’odeurs
 

Shut Your TrapMC

Garde d'eau


