
d’assainissement de l’air
Solutions
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Care for Work Environments®

• Système pulvérisateur doseur conçu pour traiter les problèmes d’odeur 
   les plus difficiles à contrôler.

• Utilise l’additif neutralisant d’odeur SE-500® de State, pour éliminer les 
   mauvaises odeurs, et laisse une agréable senteur.

• Produit une décharge de bruine sèche qui ne laisse pas de résidus. Offert 
   en heuf fragrances sublimes.



MC

LA TECHNOLOGIE D’ÉLIMINATION DES ODEURS DU SE-500® 
Fragrance BurstMC est un système pulvérisateur doseur conçu 
pour traiter même les problèmes d’odeur les plus difficiles à 
contrôler. Alors que d’autres systèmes de pulvérisation ne font 
que masquer les mauvaises odeurs, le système Fragrance Burst 
doit son efficacité à l’additif neutralisant d’odeur SE-500® 
qui s’incorpore aux molécules des odeurs pour les neutraliser 
radicalement. Les mauvaises odeurs sont éliminées et remplacées 
par une fragrance agréable.

BIENVENU PARTOUT
Fragrance Burst, un dispositif de distribution automatisé, offre 
un contrôle polyvalent dans un boitier attrayant qui s’harmonise 
à tout décor. Caractéristiquement discret, le système Fragrance 
Burst est conçu pour améliorer la qualité de l’air de manière 
invisible. Il produit une décharge de bruine sèche qui ne laisse pas 
de résidus. Fragrance Burst de State peut être utilisé dans divers 
sites et environnements d’un bâtiment : les toilettes publiques, les 
bureaux et les salles de réunion, les halls d’entrée et les espaces 
pour les rebuts.
   

MODE D’EMPLOI
Placer l’aérosol de recharge dans le boitier du Fragrance Burst en 
suivant les directives du dispositif. Pour des résultats optimaux, 
programmer le dispositif Fragrance Burst afin qu’il s’active toutes 
les 15 minutes. Un aérosol de recharge contrôle les odeurs tout 
en créant une atmosphère agréable pour un espace allant jusqu’à 
115 m3. Chaque contenant aérosol contient 3 000 décharges 
dosées. 

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données 
de sécurité pour l’ensemble des directives, précautions et 
renseignements de premiers soins concernant le produit avant 
son utilisation.

Pour un rendement optimal, remplacer les piles du Fragrance 
Burst tous les six mois.

PENDANT UN FONCTIONNEMENT NORMAL
Le témoin lumineux vert clignote environ toutes les 5 secondes.
Les clignotements rouges du témoin lumineux indiquent qu’il est 
temps de remplacer l’aérosol.
Le témoin lumineux qui ne clignote pas indique la nécessité de 
remplacer les piles.

DONNÉES TECHNIQUES :
POIDS NET : 205 g
AÉROSOLS PAR EMBALLAGE : 12
PULVÉRISATIONS PAR AÉROSOL : environ 3 000
COUVERTURE : 115 m3

EMBALLAGE

105956  Distributeur Fragrance BurstMC 
126254  Fragrance BurstMC Variety Pic-A-Pak
112203 Fragrance BurstMC Morning FreshMC CS12
117483 Fragrance BurstMC Sweet SunsationMC CS12
126253 Fragrance BurstMC Wild Berry Spice CS12
112201 Fragrance BurstMC Apple Orchard® CS12
126180 Fragrance BurstMC Lemon Drop Cookie CS12
112205         Fragrance BurstMC French Vanilla CS12
126249         Fragrance BurstMC Clean Cotton CS12
127749         Fragrance BurstMC Coastal Dreams CS12
127747  Fragrance BurstMC Citrus Green Tea CS12
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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

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


