
Désodorisant 
Gold Fresh

Enquête réalisée par «The cleaning research association» (VSR)

« En plus de toilettes propres, une 
odeur de fraîcheur est l’exigence 
n°1 dans les espaces sanitaires »

« Il ne doit pas avoir d’odeurs 
désagréables ; un désodorisant  

doit être présent  ! »
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Simplicité 
• Facile & rapide à monter
• Intensité de parfum variable 
• Ajoutez ou remplacez les  

plaquettes très simplement 
• Sans piles ni écran LCD,  

& sans programmation

Respecte l‘environnement
• Plaquette utilisée u déchet papier
• Sans piles

Très économique
• Faible coût du diffuseur
• Plaquettes longue durée
• Sans piles

Quoi d‘autre?
• Diffusion continue (sans piles)
• Sans risques de pulvérisation 

(Visages, yeux…)

Gold Fresh
Gold Fresh est un déodorisateur qui s'utilise dans les espaces sanitaires, bureaux, couloirs, etc.  

Facteur important pour une perception de propreté, il est conçu pour dégager une odeur particulièrement  

agréable pendant deux mois. Fonctionnant sans piles, facile & rapide à monter, vous ajoutez ou remplacez  

les plaquettes très simplement.

Désodorisant

Définition de la « propreté »
• Absence de saleté visible (41%)

• Odeur de fraîcheur (20%)
• Ordre / netteté (11%)

• Brillance (9%)
• Hygiène (8%)
• Lunette, cuvette & sol doivent être secs (7%)
• « Ressentir » la propreté (1%)
• Autres (3%)

Informations logistiques
Référence Code EAN Conditionnement Carton standard de Dimensions

99999091040 8712602016625 Déodorisateur Gold Fresh  1 déodorisateur 174 x 84 x 162 mm. (L x l x h).

99900001008 8712602000686 Plaquettes parfumées Pacific Blue 15 plaquettes 100 x 65 x 140 mm. (L x l x h).

99900001007 8712602016649 Plaquettes parfumées Oriental Flower 15 plaquettes 100 x 65 x 140 mm. (L x l x h).

Mode d’emploi
Insérez le nombre de plaquettes souhaité dans le support en fonction de l'espace et l'intensité de parfum désirée. Remplacez 1 plaquette 
chaque mois ; vous conserverez ainsi constamment un parfum de fraîcheur.

* Enquête réalisée par «The cleaning research association » (VSR)


