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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à 
d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en 
œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que 
la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

SMART ODOR  
 
 

RECHARGE POUR DUOMAT SMART  
 

PROPRIETES 
 
SMART ODOR  est un aérosol de 150 ml utilisable dans les appareils DUOMAT SMART . 
DUOMAT SMART  permet une répartition optimisée du parfum dans la pièce grâce à la nouvelle technologie de la 
pulvérisation micronisée. 
DUOMAT SMART  est petit, fiable, discret, efficace, silencieux, esthétique, innovant. Sa programmation est facile. 
Il parfume jusqu'à 80 m3, soit environ 20m². 
Il fonctionne avec 3 piles LR6. 
Il possède 3 puissances de pulvérisation: MIN (6000 pulvérisations), MED (3000 pulvérisations), MAX (1500 
pulvérisations), avec des intervalles de pulvérisations de 7.5, 15 ou 30 minutes. 

     
 

CARACTERISTIQUES  
 

 
 

  
 
 
 

53 mm

146 

Fruido : 
Cette fragrance, à 
l’allure d’un jardin, 
mêle avec succès 
un sorbet fruité et 
un accord fleuri 
poudré. Le melon et 
la pomme domine 
en tête, puis se 
fondent peu à peu 
sur un accord 
muguet, jasmin, 
avant de s’étendre 
sur un lit boisé de 
mousse verte. 

Tentation : 
Instant magnétique 
où la note florale de 
la violette et celle 
de l’héliotrope se 
mêlent avec le 
cassis et le 
pamplemousse dans 
un fond vanillé et 
poudré. Parfum 
féminin subtil et 
passionné. 
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UTILISATIONS  

 
SMART ODOR  est utilisé pour parfumer l’atmosphère, lutter contre les mauvaises odeurs, personnaliser votre ambiance 
olfactive ... 
 
UTILISATEURS   

 
SMART ODOR  est à utiliser par les professionnels  
dans les sanitaires, salles de réunion, halls d'accueil, 
bureaux ... 
 
MODE D’EMPLOI  

 
Un essai préalable avant utilisation est nécessaire pour choisir un réglage adapté. 
 

Notice d'entretien et d'installation: 
 

1. Vérifier que l'appareil est éteint et insérer 3 piles LR6, nous vous recommandons l'utilisation de piles Alcalines pour plus 
d'efficacité. 
 
2. L'utilisateur peut ajuster et sélectionner l'intervalle de pulvérisation toutes les 7.5 - 15 - 30 minutes comme il le souhaite. 
 
3. De même l'utilisateur peut ajuster la taille de la pulvérisation de différente manière avec le curseur sur MAX-MED-MIN. 
 
4. Le dessin suivant vous montre comment mettre les piles dans la bonne position dans le logement prévu à cet effet. 

 
5. En insérant la recharge, l'utilisateur doit presser le bouton, pousser ensuite la recharge 
dans le fond du logement prévu à cet effet et relâcher ensuite le bouton, une fois la 
recharge insérée dans la bonne position; l'utilisateur peut essayer de tirer la recharge 
pour voir si elle est fermement accrochée. Pour retirer la recharge, l'utilisateur doit 
presser le bouton, tirer la recharge du logement puis relâcher le bouton. 
 
6. En déplaçant le curseur de OFF vers 7.5 ou 15 ou 30, l'appareil s'allume. 
 
7. En appuyant sur les boutons des deux côtés du diffuseur, l'utilisateur peut ouvrir le capot du diffuseur. 
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Réglage et programmation: 
 

1.  Programmation de la fréquence des pulvérisations: 
Lors du passage du mode OFF vers 7.5 ou 15 ou 30, le diffuseur sera activé et pulvérise une fois, ne pas faire face à l'appareil 
lors de la manipulation pour éviter de recevoir une pulvérisation. 

7.5 règle l'intervalle de pulvérisation toutes les 7.5 minutes 
15 règle l'intervalle de pulvérisation toutes les 15 minutes 
30 règle l'intervalle de pulvérisation toutes les 30 minutes 

 

Durée de vie de la recharge Intervalle 7.5 min Intervalle 15 min Intervalle 30 min 
 

MAX  
(environ 1500 pulvérisations) 

7.8 jours 15.6 jours 31.25 jours 

MED  
(environ 3000 pulvérisations) 

15.6 jours 31.25 jours 62.5 jours 

MIN  
(environ 6000 pulvérisations) 

31.25 jours 62.5 jours 125 jours 

 
2. Réglage du dosage: 
MAX pulvérise environ 1500 fois 
MED pulvérise environ 3000 fois 
MIN  pulvérise environ 6000 fois 
(calcul réalisé dans des conditions normales d'utilisations) 
 
3. Témoin lumineux: 
Il s'agit d'une diode bicolore VERT/ROUGE, lorsque l'appareil est en marche, elle clignote en VERT toutes les 10 secondes, 
et lorsque la recharge est vide, clignote ROUGE toute les secondes, pour rappeler qu'il faut changer la recharge. 
 
4. Comment réinitialiser la programmation: 
(à chaque nouvelle recharge) 
Après avoir installé une nouvelle recharge, l'utilisateur doit mettre l'interrupteur en mode OFF, et repositionner le curseur sur 
la position souhaitée, cette action entrainera une remise à zéro. 

 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE  
 
Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. 
 
CONFORMITE A LA LEGISLATION  
 
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses. 


