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DEO FLORAL
Désodorisant Ambiant 
Rose

DEO OCEANIC
Désodorisant Ambiant 
Bleu

DEO NATURA
Désodorisant Ambiant 
Vert

Désodorisant aux notes florales, 
donnant à l’ambiance une 
sensation agréable, naturelle et 
douce. Longue durée.

Désodorisant ambiant aux notes 
fraîches marines. Purifie l’ambiance 
en éliminant les mauvaises odeurs 
et en laissant une sensation 
agréable. Longue durée.

Désodorisant ambiant avec une 
combinaison de notes fraîches 
florales. Purifie l’ambiance en 
éliminant les mauvaises odeurs et 
en laissant une sensation agréable. 
Longue durée.

DESCRIPCIÓN

MODO DE EMPLEO

FORMATOS

Con la gama DEO, le presentamos una 
linea de Desodorantes Ambientales. 
Gracias a su composición y accion 
bactericida. Estos productos actuan 
neutralizandolas partículas causantes 
del mal olor, eliminándolas para dejar 
un ambiente de agradable sensacion a 
higiene y con una nota a perfume. Estas 
propiedades hacen que el uso de la 
gama DEO, sea muy recomendable en: 
baños, vestuarios, aseos, cambiadores 
en residencias, etc.   

Esta gama se aplica directamente 
mediante pulverizacion.   
Pulverizar en superficies verticales 
tales como esquinas, zocalos detrás de 
lavabos y urinarios.  
Debido a su alta concentración de 
esencias se aconseja no aplicar el 
producto pulverizado en el ambiente 
para evitar que se deposite en los 
suelos.

Formatos disponibles

DÉSODORISANTS AMBIANTS Division Utilisation Environnementale

1L / 5L

6x1L / 2x5L
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FRAGANZA BB
Eau de Cologne 
d’ambiance

FRAGANZA STYL 
Eau de Cologne 
d’ambiance

FRAGANZA SPORT 
Eau de Cologne 
d’ambiance

FRAGANZA ELEGANCE
Eau de Cologne
d’ambiance

FRAGANZA PAUL 
Eau de Cologne 
d’ambiance

FRAGANZA SMILE 
Eau de Cologne 
d’ambiance

Ligne d’eau de Cologne Fraîche 
avec une touche d’Agrumes. 
Apporte à l’ambiance une note 
fraîche nous évoquant des 
sensations d’enfance.

Ligne de Fragrance boisée avec 
une touche fruitée. Apporte 
à l’ambiance une touche très 
particulière et élégante.

Ligne de Fragrance fraîche aux 
touches fruitées. Apporte une 
bonne dose de naturel dans 
l’ambiance et laisse une touche 
très agréable.

Ligne de Fragrance boisée avec 
une touche fraîche. Ses notes 
apportent une touche d’élégance 
dans l’ambiance.

Ligne de Fragrance aromatique 
moderne aux notes propres, 
apportant à l’ambiance une touche 
distinguée et personnelle.

Ligne de Fragrance boisée avec 
une touche fruitée. Apporte 
à l’ambiance une touche très 
particulière et élégante.

DESCRIPCIÓN MODO DE EMPLEO FORMATOS

Con la gama FRAGANZA le 
presentamos nuestra linea de colonias 
ambientales.
Aguas de colonia con estilo y fragancias 
propias, basadas en lineas de 
perfumeria que evitan los malos olores, 
purificando el ambiente, dándole un 
toque agradable a colonia.

Su uso es aconsejable en cualquier 
local cerrado al que asista público en 
general. Colonia ambiental de gran 
persistencia.
No contiene ningún aditivo ni 
conservantes que puedan manchar.

Se aplica el producto directamente en 
el ambiente, paredes, etc. con la ayuda 
de un pulverizador o por medio de la 
instalación de aire acondicionado, con 
la ayuda de una bomba dosificadora.

Formatos disponibles

EAUX DE COLOGNE D’AMBIANCEDivision Utilisation Environnementale

1L / 5L

6x1L / 2x5L

Nous sommes conscients de l’importance de fabriquer des produits 
respectueux de l’environnement pour assurer un avenir durable. ne 
nous limitons pas à proposer des produits de la plus haute qualité ; 
nous nous efforçons également pour qu’ils aient un moindre impact 
environnemental, en assurant leur biodégradabilité.

Nous creons le futur ensemble

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés dans le 
secteur. Par ailleurs, nous avons un personnel spécifiquement qualifié 
dans chacune des divisions de travail. Le projet de Prominent Chemical 
est fondé sur la relation et la coopération avec tous nos distributeurs, 
en leur assurant un soutien total avec tous les moyens que nous avons 
à notre portée.

Pourquoi le faisons-nous?

Nous misons sur l’innovation et le développement de nouveaux 
produits et nous fournissons des solutions pour répondre aux besoins 
existants sur le marché.
 
Nous vous proposons un service d’expédition de marchandises en 
24-48h à compter de la date de conformité, ce qui représente une 
réduction des coûts d’entreposage pour nos clients.

EAUX DE COLOGNE D’AMBIANCE Division Utilisation Environnementale


