
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous avons aussi

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 
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PRESENTATION 

 

• Diffuseur automatique d’aérosols

 

� Application : diffuseur silencieux, il assure l’élimination des mauvaises odeurs grâce à son 

système électronique le diffuseur vous garantit le traitement de l’air toute la journée.

� Fonctionne avec 3 piles de 1,5v.

� Couleur : blanc 

 

� A utiliser avec  Aérosol de 250

 

 

� Compatible avec les consommables suivants

      Références Cristal :  

� CA12LA25 DESODORISANT 250ML LAVANDE

� CA12AR25 DESODORISANT 250ML 

� CA12FS25 DESODORISANT 250ML 

� CA12OC25 DESODORISANT 250ML 

� CI112825 INSECTICIDE 250ML VOLANTS POUR DIFFUSEUR
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France 

www.bbaemballages.com 

CCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : MD2VAPEL 

 

DIFFUSEUR AUTOMATIQUE – DESODORISANT – BLANC 

 

iffuseur automatique d’aérosols 

silencieux, il assure l’élimination des mauvaises odeurs grâce à son 

système électronique le diffuseur vous garantit le traitement de l’air toute la journée.

Fonctionne avec 3 piles de 1,5v. 

250 ml 

avec les consommables suivants : 

DESODORISANT 250ML LAVANDE 

DESODORISANT 250ML ACQUA RELAX 

DESODORISANT 250ML FRUITS TROPICAUX 

DESODORISANT 250ML OCEAN BLEU 

INSECTICIDE 250ML VOLANTS POUR DIFFUSEUR 

Mise à jour le 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

BLANC – 250 ML 

silencieux, il assure l’élimination des mauvaises odeurs grâce à son 

système électronique le diffuseur vous garantit le traitement de l’air toute la journée. 
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