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Systèmes de solutions commerciales

Il est prouvé que les mauvaises odeurs laissent une impression indésirable sur les clients, les 
visiteurs et les employés. State Industrial Products offre une vaste gamme de technologies et 
de programmes novateurs qui se positionnent en tête de l’industrie des solutions d’ambiance 
olfactive et de désodorisation depuis 1911. 

Fragrance CubeMC 2-6
Voici une solution de neutralisation des odeurs et d’ambiance olfactive pour les petits espaces intérieurs 
pouvant couvrir de 55 m3 à 170 m3 avec un seul appareil. Ce distributeur perfectionné utilise la 
technologie de diffusion d’air froid, permettant une production constante de vapeur entièrement sèche 
sans effet de diminution de la fragrance au fil du temps. Alimenté par batterie, le Fragrance Cube 2-6 
peut être placé en tout lieu dans vos installations.

Fragrance CubeMC 6-15
Voici une solution idéale pour traiter les espaces intérieurs de moyennes dimensions de 170 m3 à 425 m3. 
Les aires communes dégageront une odeur de fraicheur et invitante, offrant la meilleure des expériences 
et des premières impressions aux invités, clients et résidents en utilisant la même technologie de vapeur 
sèche que le Fragrance Cube 2-6.

Fragrance CubeMC

Conçu pour la maitrise des odeurs, le State® Fragrance CubeMC produit des ambiances olfactives pour 
les espaces de moyennes à grandes dimensions de 280 m3 à 4 250 m3. La conception élégante du 
Fragrance Cube lui permet de s’agencer discrètement à tout décor tout en procurant une ambiance 
olfactive constante qui mettra votre marque en valeur et augmentera la satisfaction de vos clients. 

Fragrance CentralMC

Le State® Fragrance CentralMC a été conçu pour utiliser la diffusion d’air froid pour transformer nos 
fragrances en vapeur sèche directement dans les conduits d’air de vos installations. Le Fragrance Central 
offre des options de programmation personnalisables qui lui permettent de produire de façon constante 
une agréable senteur pour les espaces de 2 830 m3 à 21 240 m3.

Famille Fragrance Cube



Fragrance Factory®

Le système novateur Fragrance Factory de State assure un processus d’élimination des odeurs 24 heures sur 24, ce qui en fait 
la solution parfaite. Cet attrayant distributeur se fixe au mur et utilise des cartouches au gel parfumé uniques qui contiennent 
notre additif neutralisant d’odeurs SE-500® pour la diffusion d’une vaste gamme de senteurs agréables. L’appareil possède 
un ventilateur silencieux qui diffuse la fragrance et fournit la puissance de désodorisation requise dans tout l’espace pour 
une amélioration continue de l’air. L’utilisation du Fragrance Factory est idéale dans les salles de toilette, les halls d’entrée, les 
corridors, les bureaux et partout où les odeurs persistent.

Fragrance BurstMC

Conçu pour produire des jets parfumés contrôlés de fragrance infusée de notre neutralisant d’odeurs SE-500®, le Fragrance Burst 
neutralise les odeurs dans les lieux vulnérables aux odeurs diverses. Le distributeur peut être programmé pour répondre à vos 
besoins, ce qui en fait la solution parfaite pour les espaces intérieurs de dimension moyenne allant jusqu’à 110 m3, comme 
les vestiaires et les grandes salles de toilette. Grâce au vaste choix de fragrances, le Fragrance Burst créera des ambiances 
aromatiques mémorables jusqu’à 30 jours.

B.O.A.MC

B.O.A. procure une neutralisation d’odeurs invisible par les systèmes de déplacement d’air. Aussi connu sous le nom Bad Odor 
Annihilator (destructeur de mauvaises odeurs), ce produit a la capacité de prendre en charge les systèmes de circulation d'air 
traitant de 10 à 30 tonnes d’air et d’éliminer les odeurs incommodantes tout en laissant une fragrance de fraicheur. B.O.A. 
neutralisera les odeurs jusqu’à 45 jours, selon le débit d’air.

Systèmes de solutions commerciales



Traitement localisé et contrôle 
 général des odeurs

State Gel GenieMC

State Gel Genie est un gel désodorisant concentré qui produit une 
agréable senteur au fur et à mesure qu’il s’évapore. Cette formule a 
été conçue pour adhérer à divers types de surfaces non poreuses sans 
laisser de trace de résidu, vous offrant la possibilité d’en appliquer la 
quantité requise. Il est offert dans une variété de fragrances.

Kontrol®/Kontrol® SE
La gamme de produits désodorisants Kontrol® élimine les mauvaises 
odeurs et les remplace par un parfum agréable. Toutes les fragrances 
Kontrol® utilisent notre neutralisant d’odeurs SE-500® pour dominer 
et éliminer même les odeurs les plus tenaces comme le tabac et la 
fumée. 

Air SavorsMC et Air SavorsMC Eco
Air Savors, un assainisseur d’air non-aérosol, ne contient aucun 
propulseur, rendant son utilisation sécuritaire pour vous et 
l’environnement. Sa conception compacte et moderne invite à le 
déposer sur tout comptoir comme partie du décor. Aussi économique 
que puissant, un simple récipient produit 1 500 pulvérisations. 
Air Savors élimine différents types de problèmes de mauvaises odeurs 
dans tout espace de vos installations.

Ecolution® Odor Remover - Crisp Linen
Ecolution® Odor Remover a été conçu pour être pulvérisé partout où 
les odeurs stagnent comme dans les tapis, sur les rideaux et dans les 
poubelles ou dans l’air.  Sa formule unique, très concentrée, contient 
notre neutralisant d’odeurs SE-500®, est approuvée par Safer Choice 
par la EPA et peut être distribuée au moyen d’une solution diluée et 
d’un système de brumisation. 

Odor BeadersMC

Ces sacs-filets compacts contiennent des billes hautement parfumées 
qui ajouteront une explosion d'arômes agréables en tout lieu. 
Chaque sac utilise la technologie SE-500® et peut être placé en tout 
endroit où les odeurs persistent. 

Trade Winds®

Nos aérosols Trade Winds®, qui ne laissent aucun résidu après 
utilisation, rafraichissent l’air, pénètrent les fibres des tentures et des 
tapis ainsi que toute autre fibre retenant les odeurs. 



Désodorisation industrielle

State Fresh ZoneMC

Le dispositif de brumisation pour le contrôle des odeurs State Fresh Zone est expressément conçu pour une distribution efficace et efficiente de notre produit concentré en format liquide. Sa 
formule convient spécifiquement à la maitrise des odeurs de type industriel. Le système de brumisation State Fresh Zone utilise une pompe à haute pression pour produire la brume nécessaire 
pour une neutralisation efficace des odeurs. Il est idéal pour les vide-ordures, les compacteurs à déchets, les quais de chargement, les portes de garage, les étangs, les champs et les espaces 
découverts.

Cherri-DMC

Cherri-D a été conçu pour neutraliser les senteurs désagréables que 
l’on retrouve fréquemment dans les usines de traitement des eaux 
usées, les stations de relèvement, les usines d'équarrissage, les sites 
d’enfouissement et les compacteurs à déchets. Son mode d’emploi 
possible au moyen d’une pompe d’alimentation 24/7 en fait une 
option polyvalente.

TC-2000MC

Doté d’une formule biologique, TC-2000 a été conçu pour digérer 
les déchets et éliminer les odeurs directement à la source dans les 
bennes à déchets, les compacteurs et les vide-ordures. TC-2000 
utilise la fragrance Morning FreshMC et la technologie SE-500® pour 
neutraliser les odeurs.  

DumpStarMC

DumpStar est constitué de granules absorbantes et très concentrées 
qui éliminent les odeurs les plus tenaces dans les bennes à rebut, les 
compacteurs et les poubelles. Dotées d’un léger parfum insectifuge à 
la citronnelle, ces granules absorbent également les liquides.

Système d’assainissement de l’air 24/7MC

Le système d’assainissement de l’air 24/7MC est conçu pour 
fonctionner 24 heures par jour pour éliminer les odeurs tenaces. Le 
cœur du système est formé d’une pompe programmable qui diffuse 
le produit pour éliminer les odeurs à la source. Le système 24/7MC est 
idéal pour les vide-ordures, les compacteurs à déchets, les bennes à 
déchets et tout autre lieu problématique où l’élimination des odeurs 
est essentielle.

Fragrance CentralMC

Le State® Fragrance CentralMC est un système d’ambiance olfactive 
compatible avec les systèmes CVCA, permettant une couverture 
aromatique invisible dans pratiquement tout espace allant jusqu’à 
22 240 mètres cubes. Améliorez l’atmosphère et augmentez la 
satisfaction de vos clients, de vos employés ou de vos résidents en 
intégrant un parfum à votre environnement.

Programme pour locaux à déchets
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

Sélections de fragrances
En plus de l’additif de neutralisation des odeurs SE-500MC qui élimine les odeurs au lieu de simplement les 
masquer, les produits d’assainissement de l’air de State Industrial Products proposent une vaste gamme de 
fragrances pour ajouter un plus à tout type d’installation. 
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Clean Cotton
Crisp Linen
Fresh Linen
Morning FreshMC

Paradise Breeze
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Apple Spice
French Vanilla
Lemon Drop Cookie
Spiced Apple Pie 
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Midnight Woods
Mountain River
Pure Meadow
Water Lily
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