DIFFUSEUR 100% ECOLOGIQUE « SwissArôma »
GAMME AMBIANCE ARÔMA
Procédé respectant à 100% les critères environnementaux Suisse
en matière de développement durable !

Depuis plus de 25 ans, Laboratoire
Laboratoire Deco Sàrl développe et met au point des produits 100%
naturels pour aseptiser l’air. Ceux-ci sont composés d’un mélange subtil d’huiles essentielles Bio.
Ils sont conçus pour détruire les odeurs, améliorer la qualité de l’air respiré tout en étant bénéfique
pour la santé des usagers contrairement aux produits conventionnels proposés sur le marché.
Nous proposons à ce jour 6 arômes à choix :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ambiance Arôma ʺSous-Boisʺ (fougère)
Ambiance Arôma ʺFit-Funʺ (menthe-eucalyptus)
Ambiance Arôma ʺClimatʺ (lavande)
Ambiance Arôma ʺCannelleʺ
Ambiance Arôma ʺCitrusʺ (citron vert)
Ambiance Arôma "Estival » (orange-mandarine)

Ces produits 100% naturels sont particulièrement appréciés par diverses institutions (hôtels,
banques, lieux de vie) mais ils sont également distribués en pharmacie et droguerie depuis plus de
20 ans.
Ils sont diffusés manuellement à l’aide d’un pulvérisateur pression de 100ml ou 200ml
rechargeables.
Depuis 2012, à la demande de nombreux clients et après plusieurs mois de recherche, nous offrons
également la possibilité de diffuser les produits de la gamme ʺAmbiance Arômaʺ à travers un
diffuseur automatique 100% écologique qui fonctionne sans piles nommé « SwissArôma ».
Depuis de nombreuses années, Laboratoire Deco Sàrl porte une attention particulière à
proposer des produits efficaces, non toxique, respectueux de notre environnement et des
utilisateurs, qui offre une totale sécurité pour les décideurs.
C’est ainsi que notre nouveau diffuseur « SwissArôma » est né.
Nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer un appareil unique de 1ère qualité, conçu et
fabriqué en Suisse, fonctionnant sans piles, 100% écologique à l’entière satisfaction de notre
clientèle.
Nos objectifs de n’employer ni piles, ni emballages superflus afin de diminuer les coûts
d’exploitation et de ne pas nuire à notre environnement ont étés atteints à 100% avec succès !

Informations Techniques
Préambule :
La plupart des diffuseurs installés dans les sanitaires sont fixés sur les parois du sas d’entrée à
proximité des lavabos, urinoirs ou de la porte d’entrée, en utilisant un trou existant et qui diffusent
des produits toxiques sur-odorants pour la plupart nauséabonds.
Cette manière de procéder comporte plusieurs inconvénients :
1. Dans la majorité des cas, les mauvaises odeurs ne proviennent pas de la zone du sas
d’entrée mais elles émanent des cabines où sont situées les cuvettes.
2. L’emplacement d’un diffuseur à proximité de la porte du sas d’entrée et à hauteur du visage
des utilisateurs est fortement déconseillé, spécialement si le diffuseur est utilisé avec un
produit artificiel nuisible. En effet, s’il devait s’actionner automatiquement lors du passage
d’une personne, celle-ci serait passablement agacée, ce qui arrive couramment.
3. L’installation d’un diffuseur ne se fait pas à la légère, il doit être fixé non pas là où il y a
forcément un trou existant mais doit être installé en hauteur, à proximité des émanations
des mauvaises odeurs, loin d’une grille d’extraction et de manière à ne pas importuner les
utilisateurs lorsqu’il s’actionne. Et si le produit diffusé est non-toxique, ceci serait d’autant
plus bénéfique.
Voici notre alternative :
Afin d’éviter toutes ces incommodités, le diffuseur « SwissArôma » a été étudié et conçu pour
fonctionner sans ces désagréments.
Voici les principaux avantages fonctionnels :
Le dispositif est installé à l’intérieur de chaque cabine équipée d’une cuvette d’où émanent
les mauvaises odeurs et fonctionne avec l’action de l’ouverture et la fermeture de la porte.
 Il est fixé en hauteur, sur le haut de la porte à proximité des gonds.
 La diffusion par nébulisation et son emplacement en hauteur garanti une désodorisation
parfaite du sanitaire.
 La sortie du jet nébulisant a été conçue de sorte à ne pas nuire les usagers et peut être
dirigée dans une direction choisie.
Il fonctionne sans piles
 Le recyclage des composants des piles est complexe et passablement coûteux sans
compter l’impact écologique nuisible si ceux-ci devaient finir dans la nature.
 Eviter l’achat des piles comporte encore ces avantages : leur coût d’environ fr. 5.-/pce,
en comptant 2 piles par année par diffuseur cela reviendrai à fr. 10.- d’économie par
appareil sans compter le temps de leur remplacement.
Mais encore :
Ce système est très économique
 Le diffuseur fonctionne selon le besoin réel, il s’active lorsque l’on rentre et sort du WC
 Son autonomie peut varier de 1 à 4 mois selon la fréquence d’utilisation du sanitaire
Procédé 100% écologique
 A l’intérieur du diffuseur se trouve un flacon de 250ml contenant les « Ambiance Arôma »
 Lors du remplacement du flacon, celui-ci n’est pas jeté mais échangé et rechargé
 Ce système ne demande aucun rejet de déchet ou recyclage d’emballage quelconque !
Non seulement le « SwissArôma » participe au développement économique et social de notre région,
mais il est fabriqué par les élèves-apprentis de l’Ecole Professionnelle-Technique de Genève
et contribue ainsi à leur formation !

Fiche technique « SwissArôma »
Principe :





Le « SwissArôma » est un diffuseur employé pour la désodorisation des locaux.
Il diffuse les arômes aux huiles essentielles Bio de la gamme « Ambiance Arôma ».
Il est installé sur le haut d’une porte ou son cadre selon le sens d’ouverture de la porte.
La diffusion s’effectue par l’action de l’ouverture et la fermeture de la porte.

Caractéristiques :
 Le « SwissArôma » est un diffuseur 100% écologique qui ne nécessite ni l’emploi de piles ni de gaz
propulseur aérosol afin d’éviter toute pollution.
 Il est employé pour neutraliser efficacement les mauvaises odeurs et parfumer agréablement les locaux.
 La diffusion se fait par nébulisation afin d’optimiser l’efficacité du traitement de l’air.
 La diffusion des huiles essentielles Bio de la gamme « Ambiance Arôma » désinfecte l’air et procure une
sensation de bien-être naturel sans toxicité.
 Son mécanisme de haute précision et les matériaux qui le composent garantissent un fonctionnement
optimal et ne demande que peu d’entretien.
 Son ʺDesignʺ moderne s’intègre en parfaite harmonie avec tout type d’agencement.
 Son tube en aluminium eloxé peut être personnalisé à la couleur de votre choix en option. Couleur de
base : rouge feu (palette de 14 couleurs sur demande).

Applications :
•
•

Toilettes, salles de bains, chambres d’hôtels, salles de réception, bureaux, couloirs, etc.
Ainsi que tous les volumes de 2 à 50 m³.

Position :
•
•
•

Le « SwissArôma » est installé sur le haut d’une porte ou son cadre, selon le sens d’ouverture de la porte
Le dispositif est positionné proche des gonds et la sortie du jet peut être dirigée selon la direction voulue.
Il a été conçu pour être adapté sur tout type de support (bois, PVC, métal).

Spécificités :
•
•
•
•

•
•
•
•

Economique, grande autonomie (de 1 à 3 mois) selon fréquence d’utilisation.
Le « SwissArôma » est fourni avec le service de remplacement des recharges et son installation.
Le « SwissArôma » s’utilise avec les recharges Bio de la gamme « Ambiance Arôma ».
6 arômes à choix :
1. Sous-Bois (fougère)
2. Fit-Fun (menthe-eucalyptus)
3. Climat (lavande)
4. Cannelle
5. Citrus (citron vert)
6. Estival (orange-mandarine)
Le « SwissArôma » est un produit 100% écologique, respectueux des utilisateurs et de l’environnement,
en parfaite adéquation avec les critères environnementaux Suisses et de développement durable.
Le « SwissArôma » est un produit de 1ère qualité et de haute précision garanti à vie.
Il a été conçu par le Laboratoire Deco Sàrl, il est fabriqué en Suisse à Genève.
Dimensions : Hauteur : 24,5 cm Diamètre : 6 cm

Fiche technique gamme « Ambiance Arôma »
La nature au service des collectivités, ou plutôt l’inimaginable pouvoir
des huiles essentielles de plantes

Connaissez-vous déjà un aseptiseur d’air composé d’essences naturelles de plantes ?
Etes-vous sensibles aux choses de la nature ? Oui ? Alors nous pouvons vous intéresser ...
Les propriétés bactéricides et antiseptiques des huiles essentielles de plantes ne sont plus à
prouver. La science, la littérature et les médias en parlent déjà abondamment.
Notre idée fût de concevoir un produit performant qui réunisse ces vertus techniques associées à
des avantages olfactifs.
C’est ainsi qu’est née la gamme des « Ambiance Arôma » !
Le but recherché fut de concevoir un produit de lavage de l’air, sous la forme d’un vaporisateur
(sans gaz propulseur et rechargeable) élaboré à base d’huiles essentielles de plantes et d’alcools.
Une micro-diffusion de ces composants procure une agréable senteur, qui non seulement parfume
votre atmosphère, mais détruit les sources malodorantes, ainsi que les germes qui la constitue
(fermentations/putréfactions).
Nous avons misé sur les actions germicides d’huiles essentielles sélectionnées, associées entre
elles, afin de créer une synergie avec les autres composants de nos « Ambiance Arôma ».
Tous les produits de la gamme « Ambiance Arôma » sont élaborés à base d’huiles essentielles de
plantes en forte concentration et il n’est pas nécessaire de pulvériser beaucoup de produit pour
qu’ils soient efficace.
Ils sont par conséquent très économiques à l’usage et parfaitement adaptés aux lieux de vie.

Nous proposons à ce jour 6 arômes à choix :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ambiance Arôma ʺSous-Boisʺ (fougère)
Ambiance Arôma ʺFit-Funʺ (menthe-eucalyptus)
Ambiance Arôma ʺClimatʺ (lavande)
Ambiance Arôma ʺCannelleʺ
Ambiance Arôma ʺCitrusʺ (citron vert)
Ambiance Arôma "Estival" (orange-mandarine)

Nous sommes à votre disposition pour tout conseil et soutien technique !

