
La composion unique de ce
spray lui permet de masquer 
immédiatement les odeurs de 
la pièce. Il conent en moyenne
26 % de parfum en plus que ses 26 % de parfum en plus que ses 
concurrents, ce qui lui donne un 

avantage certain… 
     

Couplé au diffuseur Stratus 3, 
équipé d’un déquipé d’un détecteur infrarouge, 
vous pourrez faire des économies 
significaves  (mode nuit : pas de 
diffusion lorsque le jour est couché 

ou  lumières  éteintes. 
    

Autre aspect non négligeable : 
le marle markeng olfacf. Vos clients 
ont sen une odeur agréable chez 
vous,  ils ne vous oublieront pas !

AVANTAGES

   Idéalement : en plaçant les bombes dans nos diffuseurs Stratus 3, équipés d’un détecteur infrarouge (gain de produit, donc gain financier).     
Chaque bombe propose un nombre de vaporisaons bien précis : 3400 coups, ce qui permet de traiter jusqu’à 170m3 d’air par cartouche.       
Autre avantage majeur de nos diffuseurs : le rythme de vaporisaon est réglable. Vous pourrez donc, suivant l’effet recherché, provoquer 

un spray toutes les 5-10-15 ou 20 min. mais aussi choisir entre le mode jour ou le mode 24/24h

INSTALLATION

Les ulisaons sont nombreuses !
 

- bureaux, aires d’accueil, 
vesaires, toilees, etc. 

   

... mais aussi :
bouques, bouques, restaurants, 

boulangeries, cafés, théâtres, 
maison de soins, maisons de 
retraite, hôpitaux, cliniques 
vétérinaires, locaux techniques 

et locaux poubelles
    

 ...  ... tous ces lieux ansi que leurs 
occupants vous remercieront de 
leur apporter jour après jour le 
subl parfum de Vaporize ®

Diffuseur  Stratus 3 APPLICATIONS

Produit de traitement des odeurs
Vaporize & diffuseur Stratus ®

Grâce aux recherches menées par nos ingénieurs, nous avons pu mere en place
un spray hautement concentré qui va bloquer les odeurs et laisser
dans la pièce une odeur agréable, quel que soit le parfum choisi.

Technologie
WASSO GREEN

GAMME TRAITEMENT DES ODEURS
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contact@wasso-environnement.com
+ 33 (0)4 30 65 05 86

Traitement des eaux usées
Désinfection microbienne
Traitement des odeurs


