
d’assainissement de l’air
Solutions

Care for Work Environments®

• Système de contrôle des odeurs efficace et en continu 
   (24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

• Neutralise les toilettes, la fumée et autres mauvaises odeurs tout 
   en laissant un parfum subtil derrière 

• Options de programmation personnalisable pour répondre aux besoins 
   de tout type d’environnement

• Boitier en plastique durable et très résistant aux chocs assurant la 
   longévité de l’appareil, doté d’un ventilateur silencieux
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State Industrial Products est un chef de file en tout ce qui touche la 
neutralisation d’odeurs et l’amélioration de la qualité de l’air, et ce, 
depuis des décennies. Notre système d’alimentation et de contrôle 
des odeurs Fragrance Factory est conçu pour être utilisé avec le 
programme de neutralisation d’odeurs Fragrance PakMC.  

Fait de plastique durable et très résistant aux chocs, l’appareil 
Fragrance Factory convient même dans les environnements les 
plus éprouvants. Il est facile à installer, est alimenté par pile et est 
doté de propriétés de contrôle polyvalentes pour la conservation et 
l’utilisation optimale de l’énergie et du produit. Le Fragrance Factory 
s’harmonise parfaitement à tout décor. Il est silencieux et fonctionne 
en toute discrétion offrant un programme de contrôle des odeurs 
invisible, mais efficace. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Évents, situés au sommet et à la base de l’appareil, dirigeant l’air 
   dans la pièce.
• Boîtier de construction solide, moulé en plastique très résistant 
   et lavable.
• Interrupteur tripolaire permettant de programmer l’appareil de 
   6 différentes manières (avec détecteur optique).
 • En marche 1 minute, en arrêt 5 minutes
 • En marche 1 minute, en arrêt 15 minutes
 • En marche jour et nuit
• Le détecteur optique déclenche le moteur lorsque la pièce 
   est éclairée.
• Groupe moto-ventilateur ultrasilencieux.
• Le câblage et le tableau de commande d’alimentation sont situés 
   de façon à faciliter le nettoyage de l’appareil.

TECHNOLOGIE DE FRAGRANCE EN GEL 
Notre gel à base d’eau a été conçu exclusivement pour le système 
Fragrance Factory. Cette fragrance en gel contient un ingrédient 
neutralisant les odeurs qui offre une amélioration de la qualité de 
l’air jour et nuit.

TECHNOLOGIE D’ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS DU 
SE-500®

Contrairement à plusieurs produits pulvérisateurs qui ne font que 
masquer les mauvaises odeurs, chaque fragrance Fragrance Pak 
contient l’excellent additif neutralisant d’odeur SE-500® de State 
pour cibler et éliminer les odeurs les plus nauséabondes. Le SE-500 
neutralise les mauvaises odeurs au niveau moléculaire. Les fragrances 
de Fragrance Pak sont même assez puissantes pour neutraliser les 
mauvaises odeurs occasionnées par la fumée, mais dégagent un 
parfum assez léger pour ravir les odorats délicats.

UTILISATIONS
Les Fragrance Paks peuvent être utilisés dans divers environnements : 
toilettes, bureaux et salles de conférence, halls de réception, corridors, 
espaces communs, cuisines, chambres d’hôtel, espaces industriels et 
d’entretien ainsi que zones de déchets.

INSTALLATION DE L’APPAREIL
La surface de fixation devrait être propre et sans irrégularités. Nettoyer 
la surface avec le tampon d’alcool fourni et laisser sécher complètement. 
Retirer la pellicule de la plaque adhésive au dos de l’appareil. Presser 
fermement l’appareil positionné verticalement ou horizontalement sur 
la surface de fixation pendant au moins 30 secondes pour assurer une 
bonne adhésion. Pour une meilleure stabilité de l’appareil Fragrance 
Factory, l’utilisation de vis de montage est recommandée. 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.

MODE D’EMPLOI
Ouvrir le distributeur Fragrance Factory®. Retirer la pellicule métallique 
de la cartouche Fragrance Pak et insérer la cartouche sur la tablette 
supérieure du Fragrance Factory. Pour un contrôle des odeurs et un 
assainissement de l’air des plus efficaces, utiliser deux cartouches 
Fragrance Pak ouvertes dans l’appareil. En placer une sur la tablette 
supérieure et l’autre sur la tablette inférieure. La ou les cartouches 
Fragrance Pak doivent être remplacées mensuellement. Les piles 
devraient être remplacées tous les trois mois.

FRAGRANCES OFFERTES
Abscent   Midnight Woods
Apple Orchard®  Morning FreshMC

Citrus Green Tea                     Mountain River
Citrus Grove®  Paradise Breeze
Coastal DreamsMC  Pure Meadow   
Fresh Linen  Spiced Apple Pie
Lavender Eucalyptus Sweet SunsationMC

Mango Martinique  
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State Industrial Products
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Pour commander : 1 866 747-2229
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Canada
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