
Désormais :
Profitez de l'odeur agréable, qui a été 
développée spécialement contre les résidus de 
la fumée de tabac et de la fumée froide, mais 
qui convainc également convaincante dans les 
appartements non-fumeurs.

A P Mir ower ini  est donc non seulement 
adapté à votre propre maison y compris cuisine, 
salle de bain et salon, mais peut également être 
utilisé dans les espaces publics. Les immeubles 
de bureaux bénéficient d'une atmosphère 
inspirée et créative, tandis que l'aérosol dans la 
réception et les salons améliore le confort et le 
bien–être des clients ou des visiteurs et 
contribue à la satisfaction des clients de l'image 
positive de l'entreprise.

A P Mir ower ini est un aérosol à parfum rapide 
pour la technologie de pulvérisation 
automatique de parfum. Son action 2 en 1 
permet d'éliminer efficacement les odeurs 
désagréables et de créer un parfum frais et 
équilibré.

Utilisation :
Les bombes aérosols   ont une A P Mir ower ini
capacité nette de 250 ml et sont équipées d'une 
valve de dosage pour 3 000 pulvérisations. 
Pour cette raison, elles conviennent entre 
autres pour la distribution programmable. Il est 
recommandé de l'utiliser dans les bureaux, les 
hôtels, les salles de sport, les appartements, les 
bateaux, les toilettes, etc.

A P Mir ower ini  est fourni dans une boîte 
aérosol de 250 ml, qui rafraîchira vos pièces 
pendant 60 jours à raison d'un dosage par 
heure. La sélection de matières premières de 
haute qualité et la forte concentration 
d'essences permettent de remplir même de très 
grandes pièces d'un parfum agréable pendant 
très longtemps. Une seule bombe aérosol 
neutralise les odeurs désagréables avec une 
capacité d'environ 200 m³.

A P Mir ower ini

Ÿ Peut également s'actionner facilement manuellement en 
par pression sur un bouton.

Utilisations / Avantages :

Ÿ Jusqu'à 3000 pulvérisations / 60 jours (selon le réglage de 
l'intervalle de diffusion)

Ÿ Apporte une atmosphère fraîche et apaisante et détendue 
à votre maison, idéale pour la salle de bains, les toilettes, 
le salon, la cuisine et le bureau. 
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