SERVICES D’HYGIÈNE SANITAIRE
Assainissement de l’air novateur

HYGIENE FEMININE | SOINS DES MAINS | ASSAINISSEMENT DE L’AIR | TRAITEMENT DE WC/URINOIR | SOINS DES NOURRISSONS

Pour assurer l’air frais de vos sanitaires, optez pour Cannon Hygiene
L’odeur de vos sanitaires est perçue avant même que sa propreté soit prise en considération. L’assainissement de l’air
Cannon Hygiene offre une solution écologique pour assainir l’air, qui neutralise les odeurs et ouvre la voie à une expérience
sanitaire plus agréable.
Assainisseur d’air novateur
Nos distributeurs utilisent une technologie sophistiquée qui permet de garantir un assainissement de l’air efficace.
1.	EcofreshTM est le premier système d’assainissement de l’air qui utilise la technologie des piles à combustible pour assainir
en continu tout au long de la journée. Utilisant des recharges recyclables et des parfums naturelles, sans piles, ni gaz
comprimés, son fonctionnement silencieux offre une solution écologique pour se débarrasser des odeurs persistantes et
des mauvaises odeurs inévitables.
2.	CannonFreshTM libère une odeur fraiche de propreté grâce à une formule avancée de déodorant sans CFC en suivant un
cycle prédéterminé programmable.
Toutes les options offrent une sélection de parfums pour maintenir la fraicheur de vos sanitaires au fil des saisons.
Optez pour les services d’assainissement de l’air Cannon Hygiene pour:
•

Rendre facile le maintient d’un air frais 24h sur 24h 

•

Exploiter des technologies intelligentes, flexibles et économes 

•

Prévenir mauvaises odeurs, bactéries, et risques de contaminations croisées 

La garantie Cannon Hygiene est d’assurer des commodités qui sentent bon en éliminant les mauvaises odeurs et les bactéries 			
causes de mauvaises odeurs grâce à un assainissement de l’air novateur.
Pour en savoir plus sur nos service d’assainissement de l’air ou autres services sanitaires appelez simplement le 0590285765,
adresse email:Infos.Phr@cannonhygiene.gp ou consultez notre site internet: www.cannonhygieneinternational.com.
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