
73 % des consommateurs considèrent que des sanitaires négligés 
sont le reflet d'une mauvaise gestion de l'entreprise1. En outre, face à 
une société dont les sanitaires sont sales, deux-tiers des consommateurs 
déclarent : perdre de l'estime pour l'entreprise, en déduire qu'elle ne se 
préoccupe pas de sa clientèle, et que ceci lui confère une image négative.

Concernant les sanitaires, les principales réclamations sont les 
suivantes :  

Quelques chiffres

«  L'odeur est  
terrible »

82 %
«  Toilettes bouchées ou  

dont la chasse d'eau  
n'a pas été tirée »

79 %
«  À première vue, sales, 

mal rangés, vieux »

73 %

1. « Le mécontentement va croissant chez les utilisateurs de toilettes publiques. » Medical Construction and Design. N.p., étude réalisée le 18 sept. 2013. Web : 4 mars 2014.

Recharge en sachet 
plastique (pas à l'échelle)

Diffuseur de parfum 6994 

 

Des résultats et une efficacité renforcés. Conçus pour vous, en exclusivité. 

et ses nouvelles Recharges KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™

Diffuseur de Parfum
AQUARIUS™

Notre solution
Élégant et discret, avec une palette de parfums raffinés,
le nouveau Diffuseur de Parfum AQUARIUS™ et ses 
cinq parfums originaux  ont été conçus pour donner
aux espaces de travail une touche de luxe.



De meilleurs outils pour  
une meilleure expérience

 

 

 

Efficacité
•  Durée de vie des piles : 18 

mois2

•  Durée de vie de la 
recharge : 60 ou 90 jours

•  Programmation souple et 
conviviale

•  Fine pulvérisation grâce à 
la technologie utilisée 
pour la buse 

Respect de 
l'environnement
•  Déchets d'emballage

réduits de 85 % au poids3

•  Nombre de camions sur les
routes réduit de 55 %3

•  Technologie sans aérosol

Caractéristiques du produit
QUANTITÉ PAR BOÎTEPRODUIT CODE

1 x          (taille6994  : 21,0 x 12,5 x 9,0 cm)

6 x          300 ml

6 x          3006189  ml

6 x          300 ml

 

 

 

 

Résultats
•  Cinq parfums originaux pour
  faire des sanitaires un lieu
  beaucoup plus agréable

•  Distributeur  AQUARIUS™
  aux lignes pures, pour un
  maximum d'hygiène

•  Neutraliseur d'odeurs efficace
  pour un bien-être olfactif
  exceptionnel

Diffuseur de Parfum AQUARIUS™

 

  

6188

Recharge de parfum Fresh Kleenex®
Senteur fraîche et vivifiante

6190

Diffuseur de parfum Kleenex®  
Pack Multi-senteurs

5 x          3006191  ml

Recharge de parfum Joy Kleenex®
Ambiance vive et enjouée

Recharge de parfum Energy Kleenex®
Fragrance ensoleillée et d'une riche vitalité

 
  

2. en cas d'utilisation de deux piles alcalines C (LR14) DURACELL(R)
3. par rapport au système actuel  ®/*Toutes marques enregistrées ou en rapport avec Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2022 KCWW No. de documentation:  ID4929.02 F 06.22

 
  

Pour plus de renseignements sur ce système et sur la gamme de 
solutions AQUARIUS™  KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™,
merci de  contacter  FRKCPCS@kcc.com ou votre représentant local




