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Pourquoi est-il important que les toilettes soient 
propres et aient une odeur de fraîcheur ?

Même les toilettes les plus propres sont sujettes à la présence d’odeurs inévitables. 

TCell 1.0 est un système de contrôle des odeurs passif, discret et efficace 
pour bénéficier tout au long de la journée d’un environnement frais.

Les odeurs désagréables des toilettes laissent  
aux clients une image négative  
de l’entreprise et les fera fuir. 

Perception des clients  
 : « SENT le propre,                                       

C’EST propre »!

LES ODEURS dans les toilettes peuvent  

modifier la perception  

d’une entreprise.

 Un débit de parfum constant pendant toute la durée de vie de la recharge

 Solution économique de contrôle des odeurs qui rehausse instantanément l'image  
de n'importe quel environnement

  Large gamme de 13 parfums parmi les préférés des clients, d'une durée de 60  
ou 90 jours, sans utilisation de piles

TCell 1.0 
Système sans piles de contrôle passif des odeurs
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Consistence sur la durée de vie des recharges 
 
Contrairement aux produits concurrents, la cellule brevetée TCell 1.0 maintient un débit de parfum 
constant de parfum pendant toute la durée de vie de la recharge.

Les utilisateurs finaux peuvent « régler et oublier » leur système de contrôle des odeurs pendant  
90 jours en toute tranquillité d'esprit.

Une intensité de parfum optimale
 
TCell 1.0 permet de maintenir une dose subtile et efficace de parfum qui donnera aux clients une 
impression positive des toilettes.

Essais internes effectués par rapport à d'autres systèmes passifs



TOILETTES

Le seul système passif offrant un parfum 
frais et constant pendant 60 jours complets

44 %       DE DÉBIT
DE PARFUM

EN PLUS À
60 JOURS*

*Essais internes effectués par rapport à d'autres systèmes passifs

Un bon retour sur investissement

Les systèmes passifs sont préférables 
pour l’environnement

TCell 1.0 est idéal pour une utilisation dans un vaste éventail de secteurs : 
toilettes, gestion de locaux, hôtellerie, bureaux, espaces commerciaux, 
établissements éducatifs et de divertissement. 

Il n'y a rien de pire que de s'attendre à une solution prévue pour 
une durée de 60 ou 90 jours, puis de découvrir que votre produit 
n'est plus efficace après 30 jours. 

TCell 1.0 est une solution de contrôle des odeurs qui agit tout au 
long de la durée de vie du produit, protégeant vos toilettes comme 
vos résultats financiers.

Et grâce aux paramètres uniques de TCell 1.0 sur 90 jours,  
vous utilisez 30 % de recharge en moins par an.

 Diffusion de parfum en continu sans gaz propulseur ni COV ajoutés
   Moins de recharges dans le flux de déchets, avec seulement 4 recharges  

à jeter (avec réglage 90 jours) 
 Fonctionnement sans pile 

Utilisez le parfum TCell 1.0 POLAR 
MIST pour ses notes végétales de 
lavande fraîchement coupée et de 
menthe sauvage, ou encore FRUIT 
CRUSH pour ses accents de fruits 
juteux

ZÉRO
pile



HORS DES TOILETTES

Notes apaisantes de 
camomille et de lavande 
associées à un mélange 
relaxant de musc, d'ambre et 
d'orchidée pour apaiser les 
sens.

Notes vives de lys blanc, 
de rose et de jasmin qui 
s'harmonisent avec des 
huiles douces de bois de 
santal, de baies de genièvre 
et de citronnelle pour 
stimuler la concentration.

Un mélange revitalisant 
d'agrumes - feuilles de 
mandarinier et pamplemousse 
- enrichi d'huiles essentielles de 
bergamote, de pamplemousse 
et de citron vert pour revigorer 
l'esprit. 

Parfums préférés des utilisateurs 
pour tout environnement

Les salles de réunion seront 
toujours accueillantes 
grâce au parfum TCell 1.0 
ENERGIZING

  Large gamme de 13 parfums de créateurs propres et frais représentant les familles  
de parfums préférées des utilisateurs, avec différentes intensités.

Découvrez les parfums 
TCell™ 1.0 Spa

Prévenez les mauvaises 
odeurs dans les installations 
sportives grâce au parfum 
TCell 1.0 PURIFYING

Accueillez vos invités avec 
le parfum élégant TCell 1.0  
OUDH, réhaussé de notes 
boisées

Bureaux Etablissements 
éducatifs et de 
divertissement

Hôtellerie
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Neutraliseur d’odeurs
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Distribué par :

RÉF. Description Gamme de parfums Description du parfum Dimensions Unités
1836510 Purifying Spa Floral Lys blanc, rose, jasmin, bois de santal et citronnelle 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
1836521 Relaxing Spa Végétal Camomille, lavande, musc, ambre et orchidée 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
1836522 Energizing Spa Citrus Agrumes, pomelo, bergamote, pamplemousse et citron vert 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402305E Blue Splash Marine Notes douces marines 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402307E Floral Blaze Floral Senteurs florales flamboyantes avec notes d’agrumes 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402304E Crystal Breeze Végétal Eucalyptus, lavande et menthol 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402306E Polar Mist Végétal Lavande et menthe sauvage 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402310E Sweet Lavender Végétal Lavande et vanille 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402308E Citrus Mix Citrus Orange, citron et pamplemousse 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402309E Mandarin Citrus Mandarine, pamplemousse et citron vert 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402311E Tropical Sunrise Fruité Ananas, melon, goyave, mangue et fruit de la passion 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402313E Fruit Crush Fruité Notes de fruits avec lys, rose et cyclamen 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402312E Oudh Oriental Oudh, bois de santal, safran 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
2126674 Pure Neutraliseur d’odeurs Elimine efficacement un large spectre d’odeurs 5.9 x 5.9 x 11.2 cm 6

Spécifications techniques
 Fonctionnement discret et silencieux
 Aucune pile requise
 Un diffuseur couvre 3 à 4 toilettes/urinoirs (jusqu'à 169 m3)
  Le diffuseur doit être placé dans un endroit où l'air en circulation permet de disperser le parfum  

(par exemple près d'une porte).
 Diffuseur moderne et compact, disponible en 3 couleurs (blanc, noir, chrome)

Diffuseurs TCell 1.0

Recharges TCell 1.0

Garantie

À 

VIE
GARANTIE À VIE

Garantie totale contre les défauts 
de pièces et de fabrication

1817146 1817147 1817144

RÉF. Description Couleur Dimensions Unités
1817146 Diffuseur TCell™ 1.0 Blanc 7,29 x 7,39 x 15,01 cm 12
1817147 Diffuseur TCell™ 1.0 Chrome 7,29 x 7,39 x 15,01 cm 12
1817144 Diffuseur TCell™ 1.0 Noir 7,29 x 7,39 x 15,01 cm 12

RÉF. Description Dimensions Unités
2115074 TCell™ 1.0 Diffuseur blanc & 2 recharges (Citrus Mix & Polar Mist) 14 x 12,5 x 16 cm 1
2116489 TCell™ 1.0 Diffuseur blanc & 2 recharges (Energizing Spa & Floral Blaze) 14 x 12,5 x 16 cm 1

Kits de démarrage Tcell 1.0


