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TCELL™

Diffuseur révolutionnaire capable de délivrer 
la juste quantité de produit nécessaire
Large gamme de parfums
Fonctionnement sans pile
Garantie à vie

• Solution pour sanitaires
• Solution pour cuisines, cafétéria et restaurants
• Solution pour hôpitaux et établissements de soin

Système de contrôle continu
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402430E750056E Recharges de 
parfum Tcell

Système de soin de l’atmosphère révolutionnaire 
qui crée une ambiance fraîche tout au long de la 
journée, tous les jours.
Véritable neutraliseur d’odeur. Nous utilisons des 
huiles essentielles de la plus grande qualité pour 
contribuer à donner une image nette et 
impeccable.
À la différence des systèmes à base de gel 
classiques, l’intensité des parfums reste la même 
pendant toute la durée de vie des recharges.

DESCRIPTION

Désodorisant Microtrans™ actif prévu pour 
neutraliser les mauvaises odeurs et renforcer 
la propreté de vos sanitaires.
Parfums de créateurs de longue durée et de 
haute qualité pour les nez les plus sensibles.
Préservation de l’intensité du parfum du premier 
au dernier jour.
Nouvelle technologie à piles à combustible 
assurant une diffusion continue du parfum et du 
désodorisant pendant 60 ou 90 jours.
Conception soignée et moderne adaptée à tous 
les styles de sanitaires.
Sans pile (sauf pour le diffuseur à ventilateur).
Garantie à vie

DIMENSIONS

Diffuseurs
402092E Diffuseur TCell standard  - blanc
402186E Diffuseur TCell standard  - chrome
402215E Diffuseur TC standard (sur demande uniquement) -
Noir
402216E Diffuseur TC standard (sur demande uniquement) -
Gris
402430E Distributeur haut rendement TCell - Blanc
750056E Diffuseur TCell à ventilateur - Blanc

COMPOSITION
Mélange d’ingrédients naturels et synthétiques.

UTILISATION TYPE
Idéal pour les applications sanitaires

402216E 402215E 402092E 402149E

Recharges
402305E Recharge Blue Splash : accents marins
402308E Recharge Citrus Mix : orange, pamplemousse, citron
402310E Recharge Sweet Lavender : lavande, vanille
402304E Recharge Crystal Breeze : eucalyptus, lavande, 
menthol
402313E Recharge Fruit Crush : Lys, rose, cyclamen avec 
notes fruitées
402312E Recharge Oudh : bois de santal
402306E Recharge Polar Mist : lavande, menthe, musc
402311E Recharge Tropical Sunrise : ananas, goyave, 
mangue, melon, fruit de la passion
402307E Recharge Floral Blaze : géranium, lys, bois de 
santal, ambre, musc
402309E Recharge Mandarin : orange, pamplemousse, 
citron vert

AVANTAGES DU PRODUIT ET 
CARACTÉRISTIQUES

Diffuseur Tcell : 
H 153 mm x L 76 mm x P 76 mm
Diffuseur à ventilateur Tcell : 
H 174 mm x L 81 mm x P 121 mm

Item Article Lot Item Article Lot

Dispensers 12 Refills 6


