CATALOGUE DE PRODUITS
Désodorisants
Kennedy Spa Ellipse / N° d’art. 5005
Désodorisant aérosol entièrement programmable pour le plus grand confort des utilisateurs
finaux et des professionnels du service. Réglable individuellement par cycles de 7, 14, 20 ou 30
minutes, 12 ou 24 heures, 5 ou 7 jours, équipé d’un large écran LCD facile à lire et d’un logiciel
intuitif pour une programmation simple et pratique; la possibilité de dosage individuel
permet d’économiser les consommables et les coûts. Le système de désodorisant aérosol Spa
Ellipse est complété par la gamme Freedom in Fragrance™ de Kennedy, qui garantit des
parfums de désodorisant efficaces avec l’approbation de l’UE . Le système à piles (2 D) est
disponible dans toutes les finitions de surface standard de Kennedy.

Distributeur pour désodorisants en spray Tork – foncé / sur demande
Distributeur pour désodorisants en spray – adapté à la gamme de produits Tork,
particulièrement prisé pour les toilettes à carrelage sombre. Fonctionnel et pratique, nécessitant
peu d’entretien et convivial – pour une fraîcheur agréable dans les toilettes.

Distributeur désodorisants en spray Tork – clair / N° d’art. 6590
Distributeur pour désodorisants en spray – adapté à la gamme de produits Tork,
particulièrement prisé pour les toilettes à carrelage clair. Fonctionnel et pratique, nécessitant
peu d’entretien et convivial – pour une fraîcheur agréable dans les toilettes.

Désodorisant en spray Tork Floral / sur demande
Désodorisant en spray avec parfum floral – pour un contrôle efficace des odeurs dans vos
toilettes. Huiles parfumées concentrées et neutralisateurs d’odeurs brevetés éliminent les
odeurs désagréables et assurent une fraîcheur durable. Les sprays sont adaptés aux
distributeurs Tork pour les désodorisants en spray.

Désodorisant en spray Tork Pack Variété / sur demande
Désodorisant en spray Pack Variété – pour un contrôle efficace des odeurs dans vos
toilettes. Huiles parfumées concentrées et neutralisateurs d’odeurs brevetés éliminent les
odeurs désagréables et assurent une fraîcheur durable. Les sprays sont adaptés aux
distributeurs Tork pour les désodorisants en spray.

Désodorisant en spray Tork Agrumes / sur demande
Désodorisant en spray avec parfum d’agrumes – pour un contrôle efficace des odeurs dans
vos toilettes. Huiles parfumées concentrées et neutralisateurs d’odeurs brevetés éliminent
les odeurs désagréables et assurent une fraîcheur durable. Les sprays sont adaptés aux
distributeurs Tork pour les désodorisants en spray.

1

Parfum Water fresh Kennedy / N° d’art. 5009
12 x 160 ml

Parfum Citrus Spring Kennedy / N° d’art. 5002
12 x 160 ml
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