
Aéroflor NG 

Nouveau design 

disponible en 9 coloris* !

Parfums d’ambiance en aérosol 
FLORIAL NG

Diffusion horizontale Diffusion verticale

2 positions

Ambiance
champêtre 
de rosée 
matinale

Atmosphère 
gourmande

et 
joyeuse

*(voir modalités au verso)
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• Senteurs raffinées et rémanentes.
• Créateurs d’ambiances chaleureuses.
• Diffuseur fonctionnel et design.
• A base d’huiles essentielles. 

Parfums d’ambiance en aérosol 
et diffuseurs automatiques séquentiels FLORIAL NG

FLORIAL NG est la version Nouvelle Génération, moderne 
et créative des parfums d’ambiance. Dans un condition-
nement en aérosol, il s’utilise principalement avec un  
diffuseur automatique programmable l’AÉROFLOR NG 
afin de maintenir de manière constante une ambiance 
saine et agréable. Pour cela, FLORIAL NG utilise des  
essences et des fragrances à base d’huiles essentielles  

réputées pour leur rémanence et leur capacité à détruire 
les mauvaises odeurs. Ainsi contrairement aux produits 
traditionnels, FLORIAL NG libère des senteurs moins 
agressives en note de tête (celle que l’on perçoit immédia-
tement) mais dont la note de cœur (qui prédomine après 
2 h) est plus intense et plus rémanente.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Parfums : 2 ambiances disponibles
- Aspect  : aérosols de 210 cc
- Point éclair  :  < 21 °C

CARACTÉRISTIQUES (FLORIAL NG + AÉROFLOR NG) :

- Volume traité : de 80 m3 à 180 m3

- Nombre de pulvérisations par recharge : 

                  • En mode mini  : 6000  
 • En mode médium : 3000 
                  • En mode maxi  : 1500 
- Durée de vie d’une recharge : 1 semaine à 4 mois

ÉTIQUETAGE : se référer à la Fiche de Données de Sécurité 
du produit.

*AÉROFLOR NG : couleurs de capots disponibles en 
blanc (standard), bleu foncé, rouge, orange et chrome.
Autres coloris : nous contacter.

2 parfums disponibles

VOTRE REPRÉ        SENTANT :

JANVIER 2014

DOMAINES D’UTILISATION : les institutions recevant du public  
(E.R.P.) : restaurants ou brasseries, musées, hôtels, les sociétés et leurs  
salles d’attente, les clubs sportifs (tennis, golfs), les bou-
tiques, les associations, les collectivités locales (mairies,  
lycées, écoles, collèges, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,  
gymnases, piscines, etc), les industries luttant contre les nuisances  
olfactives, les sociétés de nettoyage, les syndics, les hôtelleries de plein  
air, les filières des déchets, les supermarchés, etc.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

Alcool, gaz propulseur et parfums (huiles essentielles).

STOCKAGE : dans son emballage d’origine, à l’abri du gel et de
sources de chaleur dans un endroit ventilé et tempéré.

RECOMMANDATIONS : éviter de respirer les aérosols lors de la 
projection, compte tenu du risque d’irritation des muqueuses.  

IMPORTANT : NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE  
NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN  DE VOUS ASSURER QUE LE  
PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

DÉLICE :  ambiance sucrée qui nous plonge dans une atmosphère gourmande et joyeuse. 
 Un vrai parfum de bonheur. 

ÉVASION :  ambiance champêtre qui nous plonge dans une atmosphère bucolique et décontractée aux arômes de  
 fruits, aux senteurs végétales et à la fraîcheur de la rosée matinale.

AÉROFLOR NG** : diffuseur automatique séquen-
tiel spécialement conçu pour une application rationnelle 
et optimale de FLORIAL NG en tous lieux et en toutes  
circonstances. Il se programme simplement, avec une  
grande souplesse dans les choix de la fréquence des 

pulvérisations, mais aussi dans l’intensité de pulvéri-
sation. De plus, il permet 2 modes de diffusion : l’une  
verticale et l’autre horizontale. Enfin la coque design  
de l’AÉROFLOR NG est amovible et disponible en  
plusieurs couleurs.

**livré avec une coque blanche, les 2 embouts et les fixations pour une pose murale.


