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Référence :  Nom du produit : 

 

A.778 

 

 

AIRFLOR DESODORISANT D’AMBIANCE 

 

 Parfum : 

Ø DAVANIA 

 

Ø PAMPLEMOUSSE 

 

Ø PANDARA 

 

Ø PAVONIA 

 

 

Conditionnement : Carton de 4 aérosols et un diffuseur 

 

 

Conditionné et distribué par :   Entreprise Adaptée L’Artisanerie  

74 avenue du Général de Gaulle – CS20096 

18200 SAINT-AMAND-MONTROND  

Tél. + 33 (0)2 48 63 71 00 - Fax + 33 (0)2 48 96 72 26 

Email : lartisanerie@apei.asso.fr 

 

 

Fournisseur :  

 

 

PRODIFA 

 

Référence : 

 

 

A300PDAVE (Davania) – A300PPOME (Pamplemousse) – A300PPDRE (Pandara) 

– A300PPAVE (Pavonia) 

 



P 
    
    

FICHE PRODUIT 

MARQUE: 

PRODIFA 

DESCRIPTION : 
AEROSOL DAVANIA 300ML PUSH 

 

CODE ARTICLE : A300PDAVE 

 

 

FAMILLE: 

PRODIFA HYGIENE 

COMPOSANTS : 
 

- Aérosol en fer blanc  
- Produit actif : solution odorante très volatile 
- Propulseur : butane 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 
 

- Contenance de 300 ml 
- Utilisation avec le diffuseur push parfum ou manuelle 
- Parfume délicatement l’atmosphère et apporte une note parfumée à la pièce. 
- Maintient une atmosphère  fraîchement parfumée dans les salles de réunions, les halls d’accueil, les 

bureaux, etc… 
-  Propulseur butane 2.5 bars. 
- Utilisation avec le diffuseur : Retirer le capuchon, installer l’aérosol dans le diffuseur en suivant le 
mode d’emploi, déclencher la pulvérisation en appuyant sur l’appareil, procéder par de courtes 
pulvérisations 
- Utilisation manuelle : Agiter avant emploi, appuyer sur la buse et pulvériser en dirigeant le jet vers le 
centre des locaux à traiter ou directement sur les zones à pulvériser. La portée de l’aérosol est de 1 à 2 m. 
- DAVANIA, une note chaude, fruitée et subtile pour l’accueil chaud et une ambiance confortable. 

 

 
 

 
- Poids unitaire brut : 270 grammes environ 
- Dimension carton de 12 : 21 x 17 x 25 cm 
- Poids du carton : 3.3 kgs 

 
 

 Quantité par palette :   une palette contient 144 cartons d’aérosols  
 Dimension palette :  80 x 100 
  
 

 

21.7 CM 

       5.9 CM 

EMBALLAGE 

 



 
    
    

FICHE PRODUIT 

MARQUE: 

PRODIFA 

DESCRIPTION : 
AEROSOL POMELOS 300ML PUSH 

 

CODE ARTICLE : A300PPOME 

 

 

FAMILLE: 

PRODIFA HYGIENE 

COMPOSANTS : 
 

- Aérosol en fer blanc  
- Produit actif : solution odorante très volatile 
- Propulseur : butane 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 
 

- Contenance de 300 ml 
- Utilisation avec le diffuseur push parfum ou manuelle 
- Parfume délicatement l’atmosphère et apporte une note parfumée à la pièce. 
- Maintient une atmosphère  fraîchement parfumée dans les salles de réunions, les halls d’accueil, les 

bureaux, etc… 
-  Propulseur butane 2.5 bars. 
- Utilisation avec le diffuseur : Retirer le capuchon, installer l’aérosol dans le diffuseur en suivant le 
mode d’emploi, déclencher la pulvérisation en appuyant sur l’appareil, procéder par de courtes 
pulvérisations 
- Utilisation manuelle : Agiter avant emploi, appuyer sur la buse et pulvériser en dirigeant le jet vers le 
centre des locaux à traiter ou directement sur les zones à pulvériser. La portée de l’aérosol est de 1 à 2 m. 
- POMELOS, la note se révèle être fraîche et tonique expérience, mélangeant le pamplemousse à 
l’ananas, la tangerine juteuse à la pêche blanche. 

 

 
 

 
- Poids unitaire brut : 270 grammes environ 
- Dimension carton de 12 : 21 x 17 x 25 cm 
- Poids du carton : 3.3 kgs 

 
 

 Quantité par palette :   une palette contient 144 cartons d’aérosols  
 Dimension palette :  80 x 100 
  
 

 

21.7 CM 

       5.9 CM 

EMBALLAGE 

 



 
    
    

FICHE PRODUIT 

MARQUE: 

PRODIFA 

DESCRIPTION : 
AEROSOL PANDARA 300ML PUSH 

 

CODE ARTICLE : A300PPDRE 

 

 

FAMILLE: 

PRODIFA HYGIENE 

COMPOSANTS : 
 

- Aérosol en fer blanc  
- Produit actif : solution odorante très volatile 
- Propulseur : butane 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 
 

- Contenance de 300 ml 
- Utilisation avec le diffuseur push parfum ou manuelle 
- Parfume délicatement l’atmosphère et apporte une note parfumée à la pièce. 
- Maintient une atmosphère  fraîchement parfumée dans les salles de réunions, les halls d’accueil, les 

bureaux, etc… 
-  Propulseur butane 2.5 bars. 
- Utilisation avec le diffuseur : Retirer le capuchon, installer l’aérosol dans le diffuseur en suivant le 
mode d’emploi, déclencher la pulvérisation en appuyant sur l’appareil, procéder par de courtes 
pulvérisations 
- Utilisation manuelle : Agiter avant emploi, appuyer sur la buse et pulvériser en dirigeant le jet vers le 
centre des locaux à traiter ou directement sur les zones à pulvériser. La portée de l’aérosol est de 1 à 2 m. 
- PANDARA, note chyprée, citronnée. Cette fraîcheur tonique et sauvage, hespéridée et boisée, convient 
aux petites pièces. 

 

 
 

 
- Poids unitaire brut : 270 grammes environ 
- Dimension carton de 12 : 21 x 17 x 25 cm 
- Poids du carton : 3.3 kgs 

 
 

 Quantité par palette :   une palette contient 144 cartons d’aérosols  
 Dimension palette :  80 x 100 
  
 

 

21.7 CM 

       5.9 CM 

EMBALLAGE 

 



 
    
    

FICHE PRODUIT 

MARQUE: 

PRODIFA 

DESCRIPTION : 
AEROSOL PAVONIA 300ML PUSH 

 

CODE ARTICLE : A300PPAVE 

 

 

FAMILLE: 

PRODIFA HYGIENE 

COMPOSANTS : 
 

- Aérosol en fer blanc  
- Produit actif : solution odorante très volatile 
- Propulseur : butane 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 
 

- Contenance de 300 ml 
- Utilisation avec le diffuseur push parfum ou manuelle 
- Parfume délicatement l’atmosphère et apporte une note parfumée à la pièce. 
- Maintient une atmosphère  fraîchement parfumée dans les salles de réunions, les halls d’accueil, les 

bureaux, etc… 
-  Propulseur butane 2.5 bars. 
- Utilisation avec le diffuseur : Retirer le capuchon, installer l’aérosol dans le diffuseur en suivant le 
mode d’emploi, déclencher la pulvérisation en appuyant sur l’appareil, procéder par de courtes 
pulvérisations 
- Utilisation manuelle : Agiter avant emploi, appuyer sur la buse et pulvériser en dirigeant le jet vers le 
centre des locaux à traiter ou directement sur les zones à pulvériser. La portée de l’aérosol est de 1 à 2 m. 
- PAVONIA, une note chaude, épicée et orientale pour personnaliser votre accueil. 

 

 
 

 
- Poids unitaire brut : 270 grammes environ 
- Dimension carton de 12 : 21 x 17 x 25 cm 
- Poids du carton : 3.3 kgs 

 
 

 Quantité par palette :   une palette contient 144 cartons d’aérosols  
 Dimension palette :  80 x 100 
  
 

 

21.7 CM 

       5.9 CM 

EMBALLAGE 

 


