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K’TMOSPHERE 
Recharge pour diffuseur 2020 

 
Ces parfums ont été élaborés pour votre bien être. 

L’aérosol K’TMOPSHERE est à fonction désodorisante, assainisseur d’air.  
Aérosol de 400 ml. 

 
 Gamme de parfums d’ambiance : 

 
NOTE VERTE – Toilettes 
Un parfum fleuri et vert. La note jacinthe et 
la senteur de sous-bois s’accordent pour un 

délicat mélange rafraîchissant. 
 
FRUITS DE LA PASSION – Sucré 
Un parfum fruité, exotique. Idéal pour créer 
une ambiance spéciale enfant. Nos chers 

petits apprécieront le parfum au goût bonbon 
sweet, spécial écoles maternelles, salles de jeux…. 
 

VANILLE 
Des senteurs exotiques d’orchidées 
sauvages pour retrouver la chaleur de la 

vanille dans votre ambiance. 
 

VERVEINE EUCALYPTUS –Odeur propre 
Une note chaude fraîche agréable et 
citronnée aux effets destructeurs d’odeurs. 
 
CITRON 
La fraîcheur naturelle d’un parfum simple. 
Toute la saveur du fruit reconstituée pour 

votre ambiance. 
 
HERMANO – Universel 
Une excellente eau de Cologne, fraîche et 
hespéridée aux senteurs de fougère qui 

construira l’accueil idéal de vos bureaux. La 
meilleure des ventes pour une ambiance réussie à 
coup sûr. 

 
EAU ESSENTIELLE – Frais et puissant 
Un mélange musclé de notes hespéridées 
parfaitement adapté aux salles de sports… 

Bergamote, citron et essence de basilic vous 
garantiront une fraîcheur sans pareil. 

 
PANDARA – Léger 
Note chyprée, citronnée. Cette fraîcheur 
tonique et sauvage, hespéridée et boisée, 

convient aux petites pièces. 
 

CARISSIMA 
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il 
créera une ambiance riche et confortable. 
 
DAVANIA 
Une note chaude, fruité et subtile pour un 
accueil chaud et une ambiance confortable. 

 
FLEUR DE FIGUIER 
Un accord floral qui démarre sur la 
fraîcheur pétillante et acidulée de la 

mandarine et s’épanouit sur un fond chaud et 
moelleux de bois d’ambre, de vanille et de musc. 
 
 Gamme de parfums spécifiques 

 
ANTI TABAC 
Parfum menthe, chorophylisé. Elimine les 
odeurs de tabac et parfume les salles avec 

une douce odeur pour réconcilier fumeurs et non 
fumeurs. 
 

BACTERICIDE 
Cet aérosol à l’effet bactériostatique 
contient un agent bactéricide. Vous 

désinfecterez tous vos locaux en laissant une note 
de bergamote à fond boisé. 
 

INSECTICIDE PYRETHRE NATUREL 
RENFORCE 
Un insecticide non parfumé, composé 

exclusivement de pyrèthre naturel à forte dose 
pour éliminer tous les insectes. 

 
INSECTICIDE PYRETHRE NATUREL 
LAVANDE – Répulsif et parfumant 
Un mélange subtil de pyrèthre naturel et de 

quelques pyrèthrines pour combattre tous les 
insectes, le tout dans une agréable odeur de 
lavande. 
 

INSECTICIDE NOTE VERTE 
Puissant insecticide à base de pyrèthre 
synergisé qui détruit insectes volants et 

rampants en apportant une agréable note fleurie. 
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DIFFUSEUR K’TMOSPHERE 
Diffusion par photo cellule programmable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE EVOLUTION TECHNOLOGIQUE MAITRISEE. 
 
 
 
 
 
 
 

 - Autonome, il fonctionne avec eux piles d’une durée de 
vie supérieure à 1 an. 

 
- Electronique, il peut se programmer : 
Pulvérisations séquentielles toutes les 8 mn, 15 mn ou 28 mn 
environ. Fonctionnement 24 h sur 24 ou uniquement en 
local éclairé. 
- Agréable il peut s’adapter au volume de vos pièces. 
- Durée de vie d’un aérosol  (400 ml): de 21 à 88 jours. 
 

Buse de diffusion amovible 

Timer : réglage  des temporisations 
(8 mn-15 mn – 28 mn) 

Bouton test pour la vérification du bon
fonctionnement de l’appareil 

Position fonctionnement « jour et nuit » 
Position « off » 
Position fonctionnement « pièce éclairée » 

Vanne 
électromécanique 

Logement de deux 
piles de 9 volts 
(autonomie d’un 
an environ selon 
utilisation) 

Cellule photo électrique, pour la mise en marche de 
l’appareil dès que la pièce est éclairée. 

Témoin de fin de 
consommation 
d’aérosol 
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