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DIFFUSEURS DE FRAGRANCES

Description Aire Grandeur de pièce

Ambiance 15  
(1 ou 2 Piles)

2,400 pi3  
(68.5 m3)

15′ x 20′ x 8′
 (4.5 m x 6.1 m x 2.5 m)

Ambiance 30  
(2 Piles)

4,000 pi3  
(116 m3)

20′ x 25′ x 8′
 (6.1 m x 7.6 m x 2.5 m)

Ambiance E (Électrique) 4,000 pi3  
(116 m3)

20′ x 25′ x 8′
 (6.1 m x 7.6 m x 2.5 m)

ÉLECTRIQUEPILES
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  DIFFUSEURS DE FRAGRANCES "AMBIANCE" À VENTILATEUR

Couleurs 
Disponibles  

gris noir  blanc bleu  

Emballages à l’unité 
 

Boîte de 6 unités  
 

Caisse de 24 unités 



Contrôle les odeurs 24 heures par jour pour une durée de 30 jours 
Installation fixée au mur ou indépendant
Passages de circulation d’air en avant et latéraux
Accepte recharges de fragrances liquides et solides
Support de fragrance ajustable
En plastique Durable
Facile à entretenir - Facile à nettoyer
Modèles à piles et électrique disponibles
Garantie: Un an pièces et main-d’oeuvre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Liquide                              Solide

Support de fragrance

Ajustable



AMBIANCE 15 AMBIANCE 30 AMBIANCE E

Dimensions (L x L x H) 3.31˝ x 3.25˝ x 8.5˝
(84mm x 82.5mm x 216mm)

3.31˝ x 3.25˝ x 8.5˝
(84mm x 82.5mm x 216mm)

3.31˝ x 3.25˝ x 8.5˝
(84mm x 82.5mm x 216mm)

Poids 15 oz (427 grammes) 15 oz (427 grammes) 26.4 oz (749 grammes)
Matériel ABS et support en PC ABS et support en PC ABS et support en PC
Alimentation Piles—1.5 volts Piles—3 volts Électrique
Alimentation Requise 1 ou 2 "D" (LR-20) piles 

alkalines
2 "D" (LR-20) piles

alkalines
Adapteur AC—inclus

120 voltes/60 Hz ou 230 volts/ 
50 Hz

Vitesse (sans charge) 800 rpm (4 hélices) 1600 rpm (4 hélices) 1600 rpm (4 hélices)
Aire 2,400 pi3 (68.5 m3) 4,000 pi3 (116 m3) 4,000 pi3 (116 m3)
Poids d’Expédition (caisse) 6 unités: 6 lb (2.72 kg)

24 unités: 25 lb (11.34)
6 unités: 6 lb (2.72 kg)
24 unités: 25 lb (11.34)

6 unités: 8 lb (3.62 kg)
24 unités: 34 lb (15.42)

Liquide En cartouches/canettes, en vrac avec des canettes d’aluminium ou contenants de plastique, et 
huiles essentielles avec céramique ou fibre organique

Solide En cartouches/canettes, disques céramiques, gels, et sachets organiques

Une vis "hex" et une clé "Allen" sont fournies avec chaque diffuseur de fragrance Ambiance pour verrouiller  
l’appareil et empêcher le vol de fragrance ou de pile.

POUR VERROUILLER LE DIFFUSEUR

Ouvrir le diffuseur en appuyant sur le bouton d’ouverture.
Avec la clé Allen, insérer la vis hex dans le trou sous la languette  
d’ouverture et vissez à fond (fig. 1). Ne forcer pas la vis
Replacer le couvert du diffuseur. 
Dévisser la vis hex en tournant quatre (4) tours complet dans  
le sens contraire d’une horloge ou jusqu’à ce que la vis empêche  
de retirer  le couvert du diffuseur (fig. 2).

POUR DÉVERROUILLER LE DIFFUSEUR

Avec la clé Allen, visser la vis hex à fond, sans la forcer.
Ouvrir le diffuseur en appuyant sur le bouton d’ouverture.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

Fig. 2 — Verrouillé 

Fig. 1 — Déverrouillé 

DIFFUSEURS DE FRAGRANCES
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  FICHE TECHNIQUE AMBIANCE

  SUPPORT POUR FRAGRANCES DE TYPE

  SYSTÈME DE VERROUILLAGE AMBIANCE



Les recharges de désodorisants liquides Naturex sont conçues pour utilisation avec les diffuseurs de  fragrances  
Ambiance à piles ou électriques.  Elles offrent une performance supérieure et un rendement  consistent.
Notre vaste gamme de recharges liquides est conforme aux normes COV (Composé Organique Volatile).

Ananas Citron Lavande Montagne Fraîche Polo Club Rose

Baies Sauvages Fraise Limette (Citron vert) Mûre Pomme Épice Tropicana

Brise d’Océan Fruits Tropicaux Linge Frais Orange Pomme Verte Vanille
C-5 (Bouquet) Gardenia Mangue Pamplemousse Poudre de Bébé Zéro

Cannelle Gomme Balloune Melon Pin (Forêt) Raine (Citrus)
Cerise Jasmin Menthe Pina Colada Raisin

Agrumes Baie de Laurier Épice Dorée Magnolia Récolte d’Automne
Air de Campagne Bleuet Épinette Bleu Menthe Poivrée Soleil
Air des Bois Chèvrefeuille Forêt Tropicale Menthe Verte Tarte au Citron
Ambroisie Clou de Girofle Framboise Muscade Sauvage

Emballage Description Quantité 
par Caisse

Poids 
d’Expédition

Canettes
4.5 oz/135 ml 
(Couleur Or)

Canettes d’aluminium pour usage immédiat en cycles de 30 jours. 
Notre produit le plus populaire, les cannettes sont pratiques et prêts 
à utiliser. Incluent 2 buvards par cannette. Les fragrances peuvent 
être mélangées dans une caisse.

48 15 lb/7 kg

Bouteilles 32 oz/960 ml Bouteilles en plastique pour usage en vrac. Les buvards/mèches en 
papier sont vendus séparément. 

12 24 lb/11 kg

Cruches Gallon/4 litres Cruches en plastique pour usage en vrac. Les buvards/mèches en 
papier sont vendus séparément. 

4 31 lb/14 kg

Baril 55 gallon/208 litres Baril en métal pour usage en vrac. ** Commande Spéciale ** 1 400 lb/182 kg

DÉSODORISANTS LIQUIDES
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  LIQUIDES DISPONIBLES

  FRAGRANCES COMMANDE SPÉCIALE

  EMBALLAGES POUR RECHARGES LIQUIDES



Les disques céramiques aromatisés sont des neutralisants d’odeur efficaces conçus pour un cycle de service de 30 
jours.  Ces disques sont parfait pour les climats chauds et les conditions sèches. Pas d’éclaboussures ni de mèches à 
régler. Conforme aux normes COV (Composé Organique Volatile).

Enveloppés individuellement dans une pochette de plastique étanche.
Emballés par caisses de 50 unités (poids d’expédition: 15 lb/7 kg) et 100 unités (poids d’expédition: 28 lb/14 kg) 

•
•

Installer 1 ou 2 disques dans  
le support de fragrances d’un  
diffuseur Ambiance
Accrocher au mur avec un clou 
ou une vis
Insérer dans un support mural 
pour accrocher derrière une 
porte, à l’intérieur d’un armoire 
ou d’un garde-robe.
Utiliser avec un sous-verre 
pour chaudières de couches ou 
déchets.

•

•

•

•

Brise d’Océan Citron Jasmin Neutre Pomme Verte
Cannelle Florale (Gardenia) Menthe Orange Raine (Citrus)
Cerise Fraise Mûre Pin (Forêt) Vanille

Les sachets organiques aromatisés sont des neutralisants d’odeur d’un rendement supérieur. 
Simplement ouvrir la pochette de plastique et placer le sachet dans un comptoir ou dans 
une petite pièce. Idéal dans une roulotte ou un motorisé. Pour un contrôle d’odeurs  plus 
efficace, utiliser 1 ou 2 sachets dans un diffuseur Ambiance. Aucune mèche à régler ni 
d’éclaboussures. Conforme aux normes COV (Composé Organique Volatile).

Enveloppés individuellement dans une pochette de plastique étanche
Emballés par caisses de 50 unités (poids d’expédition: 6 lb/3 kg)

•
•

Cannelle                      Fraise                      Pamplemousse   Tropicana
Cerise                                  Jasmin                         Pin    Vanille
Charme                      Mûre                      Raine (Citrus)

DÉSODORISANTS SOLIDES
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  DISQUES CÉRAMIQUES AROMATISÉS

  SACHETS ORGANIQUES AROMATISÉS

      FRAGRANCES DISPONIBLES
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  FRAGRANCES DISPONIBLES



Rafraichisseur d’Air est un désodorisant non-aérosol à base d’eau qui rafraîchit l’air ambiant en laissant un  parfum 
agréable. Il repousse et élimine les odeurs désagréables en réduisant rapidement la présence de bactéries. Un ou 
deux jets dans l’air suffit! Ou ajouter quelques gouttes dans l’eau de nettoyage, la vadrouille ou le nettoyeur à tapis.
Conforme aux normes COV (Composé Organique Volatile).

Auto Neuve Concombre / Melon Jasmin Pelure d’Orange Poudre de Bébé
Bouquet Floral Épice des Îles Mangue Pin Vanille
Cerise Fleur de la Passion Menthe Pina Colada
Citron Suprême Fruit Tropical Mûre Poire / Baie

Pour15 vaporisateurs (2 oz/60 ml)

Rafraîchisseur d’Air peut être utilisé dans plusieurs endroits, tels: salles de bain, toilettes, cuisines,  sous-sol,  
fumoirs, bureaux, hôtels, écoles, vestiaires, et dans les endroits restreints tels que l’automobile, le motorisé,  
la roulotte, le yatch, etc..

Emballage Description Quantité par 
Caisse

Poids d’Expédition

Vaporisateur 2 oz/60 ml Bouteille en plastique transparent avec pompe blanche. 12 3 lb/1.3 kg

Bouteille 32 oz/960 ml Bouteille en plastique pour usage en vrac 12 24 lb/11 kg

Cruche Gallon/4 litres Cruches en plastique pour usage en vrac avec des 
contentants  remplissables.        

4 31 lb/14 kg

DÉSODORISANTS À VAPORISER
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  FRAGRANCES DISPONIBLES

  EMBALLAGES POUR FRAGRANCES À VAPORISER

Présentoir de plastique

Pour 36 vaporisateurs (2 oz/60 ml)

Boîte d’étallage



Contenants vides en plastique pour diffuseur: 2 oz/60 ml;  
4 oz/120 ml; 6 oz/180 ml 

Contenants vides en plastique pour liquide en vrac:  
16 oz/500 ml; 32 oz/960 ml; 1 gal./4 litres 

Couvercles, bouchons, becs verseurs, et vaporisateurs pour 
bouteilles  

Canettes aluminium vides: 5 oz/148 ml — avec ou sans 
couvercles

•

•

•

•

Les supports mural et les sous-verres protègent les meubles, tapis, plastiques non-résistants et 
les surfaces peints d’un contact directe avec le disque céramique.

Placer un disque céramique dans un support mural et accrocher à un panier de vêtements, 
derrière une porte, à l’intérieur d’un armoire ou d’un garde-robe.

Utiliser un sous-verre en plastique quand le disque est plat sur une surface.  Le taux  
d’évaporation de la fragrance peut être réduit dans les climats chauds ou dans les endroits 
restreint en plaçant le disque sur un sous-verre et en le tournant périodiquement pour 
exposer l’autre côté.

•

•

CONTENANTS & ACCESSOIRES

 CONTENANTS REMPLISSABLES ET BOUCHONS

  SUPPORT MURAL ET SOUS-VERRES POUR DISQUES CÉRAMIQUES

2 oz/60 ml 4 oz/120 ml

6 oz/180 ml

32 oz/960 ml

16 oz/500 ml

1 gal./4 litres

8

Canette sans couvercle

Canette avec couvercleBouchons

Becs verseurs



Un outil de commercialisation indispensable.  Conçu pour contenir jusqu’à 18 fioles  
0.2 oz (6 ml), ½˝ (127 mm) de diamètre, remplies de la fragrance de votre choix.   
Vos clients peuvent facilement sentir les fragrances dont vous disposez sans ouvrir  
une cannette ou une bouteille en vrac.
L’étui est disponible seul ou avec 34 fioles de fragrances.
Dimensions (L x L x H): 11˝ x 7˝ x 1 ½˝ (28 cm x 17.5 cm x 4 cm)

•

•
•

Les piles DURACELL ProCell ® alcalines de  format "D" fournissent une 
puissance optimale pour les diffuseurs Ambiance.  Grâce à un rendement 
fiable et économique,  DURACELL ProCell ® est la pile de choix pour 
votre cycle de service.

Emballage: caisses de 72 piles (poids d’expédition: 24 lb/11kg)

  ÉTUI D’ÉCHANTILLON DE FRAGRANCE

  
PILES
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CONTENANTS & ACCESSOIRES



Description Taille  
(Largeur x Longueur)

Quantité  
Minimum

Frais de
Montage

Frais  
Supplémentaires 

par Unité
A Cannettes 4.5 oz/135 ml: Étiquette Couleur 7 1/2˝ x 2 1/4˝

(190mm x 57mm)
48 cannettes $25.00 $0.07

B Bouteilles 32 oz/960 ml: Étiquette Couleur 7 1/2˝ x 2 1/4˝
(190mm x 57mm)

12 bouteilles $25.00 $0.07

C Cruches 1 Gallon/4 litres: Étiquette Couleur 7 1/2˝ x 2 1/4˝
(190mm x 57mm)

4 cruches $25.00 $0.07

D Disques céramiques: Étiquette Couleur 4˝ x 2˝
(101mm x 50mm)

50 disques $25.00 $0.05

E Sachets organiques: Étiquette Couleur 4˝ x 2˝
(101mm x 50mm)

50 sachets $25.00 $0.05

F Vaporisateurs 2 oz/60 ml: Étiquette Couleur 4˝ x 2˝
(101mm x 50mm)

12 bouteilles $25.00 $0.05

É
C

H
A

N
T

IL
L

IO
N

S

10

  OPTIONS DE MARQUE PRIVÉE POUR FRAGRANCES

PROGRAMME DE MARQUE PRIVÉE



Tous les prix sont en dollars canadiens et sont sujet à changement sans préavis.
La première commande sera payée sur réception ou par carte de crédit.
Les produits doivent être commandés par CAISSE COMPLÈTE.
Les prix n’incluent pas la taxe fédérale (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ).
Le client s’engage à effectuer le paiement selon la facturation à moins d’un avis d’erreur ou d’anomalie.

•
•
•
•
•

Toutes les commandes sont envoyées port payable: F.A.B (F.O.B.) Entrepôt Naturex et les frais de transport sont payables  
par le client.
Tout risque de perte devient la responsabilité de l’acheteur au moment où la marchandise quitte les locaux de Naturex lorsque 
ce dernier utilise son transporteur. (applicable au Canada seulement).
Les réclamations relatives à la perte ou au dommage survenu pendant le transport doivent être signalées directement au  
transporteur au moment de la réception par l’acheteur de la marchandise. Toutes réclamations relatives aux articles   
manquants, erreurs d’envoies ou défauts de fabrication doivent être signalées à NATUREX par écrit dans les quinze (15)  
jours suivant la réception.

•

•

•

Nos modalités de paiement sont NET 30 JOURS suivant la date de facturation.
Tout paiement sans provision entraînera des frais de $25.
Toute facture en souffrance de soixante (60) jours ou plus entraînera une suspension automatique du compte. Nous  
exigerons un paiement sur réception ou par carte de crédit pour toute commande subséquente.
Nous pouvons suspendre les livraisons aux comptes en souffrance.

•
•
•

•

Les nouveaux clients demandant des modalités de paiement NET 30 JOURS doivent compléter une demande de crédit  
et fournir trois (3) références commerciales ainsi que les coordonnées de leur institution financière.
Prévoir un délai de deux semaines pour la vérification du crédit.
Naturex se réserve le droit de refuser le crédit à toute entreprise ou individu.

•

•
•

Tout retour de marchandise sans notre autorisation sera refusé.
Des frais de réapprovisionnement de 25% seront appliqués à votre compte sauf pour marchandise défectueuse retournée  
sous garantie.
Les articles défectueux seront remplacés ou réparées au libre choix de Naturex. Tout produit réputé défectueux sera vérifié  
et les conditions de garantie seront appliquées selon l’étât constaté.
Les commandes spéciales, les produits de marque privée et les produits fabriqués sur mesure ne sont pas retournables.

•
•

•

•

Naturex est une division de GENIE-PAK Inc.  Toutes les images et les noms des produits sont la propriété de GENIE-PAK 
Inc. "Naturex" est une marque de commerce enregistrée GENIE-PAK Inc. 

•

  PRIX

  TRANSPORT

  MODALITÉS DE PAIEMENT

  DEMANDE DE CRÉDIT

   RETOUR DE MARCHANDISE

  
AVIS LÉGAUX
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POLITIQUE DE VENTE




