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d’assainissement de l’air
Solutions

Care for Work Environments®

• Désodorisant à faible parfum à base d'eau

• Contient le neutralisant d’odeurs breveté SE-500®

• Format et emballage pratiques se prêtant bien à la mobilité

• Produit économique offrant 1 500 pulvérisations dans un simple 
   récipient de 236 ml
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AIR SAVORS ECO
Cet assainisseur d’air non-aérosol ne contient aucun propulseur, 
rendant son utilisation sécuritaire pour vous et l’environnement. 
Sa conception compacte et moderne peut être déposée sur tout 
comptoir et s’harmonise bien à votre espace. Aussi économique que 
discret, un simple récipient produit 1 500 pulvérisations.

EXTRÊMEMENT EFFICACE
Cette formule faiblement parfumée est conçue pour les odorats 
sensibles. Il contient un degré de parfum plus faible que notre produit 
Air SavorsMC traditionnel, étant composé d’une base d’eau créant une 
expérience olfactive subtile. Il demeure toutefois aussi efficace grâce 
au neutralisant d’odeurs SE-500®. Les parfums délicats comme ceux-
ci ne surchargent pas les sens, mais sont assez puissants pour éliminer 
les odeurs.

APPLICATIONS
Il élimine les différents types de problèmes de mauvaises odeurs, y 
compris celles produites par la fumée, les déchets, les toilettes. Il est 
tout indiqué pour les utilisations ponctuelles dans les toilettes, les coins 
repas, l’intérieur des voitures, les halls d’entrée, les appartements et 
les chambres d’hôtel, les locaux à bureaux, les cuisines et plusieurs 
autres endroits. 

Air Savors Eco peut être utilisé en toute sécurité dans les espaces 
publics, les lieux de soins de santé ou les endroits aux prises avec des 
plaintes liées aux odeurs.

MODE D’EMPLOI
Pulvériser modérément dans l’air et laisser le parfum se répandre. 
Éviter de pulvériser les surfaces en bois ou en plastique. Répéter son 
utilisation autant de fois que nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES
Masse volumique : 1 kg/litre
Couleur : incolore à jaune pâle

EMBALLAGE

Coastal Dreams
127842                236 ml/caisse de 9
Citrus Green Tea
127840                236 ml/caisse de 9

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

State® Fragrance CubeMC

Système d’ambiance olfactive 
pour grands espaces 

Fragrance BurstMC

Système pulvérisateur doseur 
de neutralisation d’odeurs

Gel GenieMC

Désodorisant en gel adhérant
D-Stroy®

Désodorisant et agent 
d’entretien pour drains


