SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
« NUITS TRANQUILLES »
Eclairage convivial et de qualité.

INTÉRIEUR
35H DE
PROTECTION EXTÉRIEUR
Actif d'origine végétale (géraniol), inoffensif
pour l'homme et les animaux domestiques.

Diffuse une substance naturelle qui garantit
sérénité et tranquillité nocturne.
Cartouche simple à allumer et à remplacer.
Se recycle entièrement.
Actif intérieur / extérieur.
En cas de chute, la flamme s’éteint
1 recharge = jusqu’à 35 heures de protection. automatiquement, le liquide ne cause aucun
Système sécuritaire, facile d’emploi et dégât, il ne tache pas.
économique.
La recharge se vide entièrement, pas de
Protection quasi inodore, ne fume pas, ne gaspillage.
dégage pas de suie ni de goutte.
LIEUX D’UTILISATION
Utilisé par les collectivités, l’hôtellerie, la restauration pour les
terrasses, les établissements de loisirs, campings, dans les
bureaux, commerces, industries, locaux accueillant du public, …
CARACTERISTIQUE
Odeur : odeur légère de géraniol.
Ne pas tirer sur la mèche pour tenter de l'allonger.

RÉFÉRENCES
1020006612555 ACTIVE LUX PUMAFLY : KIT COMPLET (4)
(comprend : recharge + cache + globe en verre + photophore)
1020006612222 ACTIVE LUX PUMAFLY : RECHARGE 110ML (1)
1020006614555 ACTIVE LUX PUMAFLY : CACHE BEIGE (2)
1020006613555 ACTIVE LUX PUMAFLY : GLOBE EN VERRE (3)
1020006616555 ACTIVE LUX PUMAFLY LOOP : KIT COMPLET (5)
(comprend : recharge + cache + globe en verre + photophore Loop)
1020006617555 ACTIVE LUX PUMAFLY MADERA : KIT

COMPLET

(1) recharge 110ml (2) Cache recharge beige (3) Globe en verre (4) Kit complet Active Lux (5) Kit complet Active Loop (6) Kit complet Madera

FT1020006612555/1020006612222/1020006614555/1020006613555/1020006616555/1020006617555-0420 ACTIVE LUX /
LOOP PUMAFLY
Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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