
L e s  d i f f u s e u r s  à  a é r o s o l  -  T h e  a e r o s o l  s y s t e m

Basic / Elite
Le diffuseur programmable basic nouvelle génération                                       
The new generation oriented, programmable aerosol dispenser

On/Off +
Choix des intervalles de 

pulvérisations
On/Off + 

Sprays interval selector

Dosage de pulvérisations:
Dosage of sprayings
Petite/mini: 6000 pulvérisations/sprays
Moyenne/med: 3000 pulvérisations/sprays
Grande/max: 1500 pulvérisations/sprays

Fonction 24/24h ou
Jour/Nuit
24/24h or 

Day/Night mode selection

Version 300 ml
300 ml version

Version 400 ml
400 ml version

L’APPAREIL :
 P Efficace
 P Disponible en 300 et 400ml
 P Instantané
 P Silencieux
 P Esthétique
 P Diffuse jusqu’à 180m3
 P 3 tailles de pulvérisations
 P Innovant : système à électrovanne
 P Grande maniabilité
 P Fermeture à clés
 P Fonctionne avec 3 piles LR6
 P Cellule photo électrique
 P Programmation complète
 P Boitier intérieur décrochable (+ de 

sécurité, + de fiabilité)

LA RECHARGE :
 P Une recharge exclusive
 P Contenance de 300ml ou 400ml
 P Aérosol à visser
 P Jusqu’à 6000 pulvérisations - 

Economique
 P Une répartition optimisée grâce à la 

nouvelle technologie de la pulvérisation 
micronisée

THE DISPENSER :
 P Reliable
 P Available in 300ml and 400ml
 P Instantaneous
 P Silent
 P Modern design
 P Can perfume up to 180m3
 P 3 spraying sizes
 P Innovative: solenoid valve system
 P Great manoeuvrability
 P Lockable
 P Works with 3 AA batteries
 P Photo-electric cell
 P Complete programmation
 P Removable core (Safer and more 

reliable)

THE REFILL :
 P Exclusive
 P 300 or 400ml capacity
 P Screw-in aerosol
 P Up to 6000 sprays
 P An optimized diffusion of the 

fragrance in the room thanks to the new 
micronisation fragrance molecule system

k 2x plus économique : 6000 pulvérisations
2x more economic: 6000 sprays A 7,5/15/30 min.

7,5/15/30 min. X 3 x LR6- 1,5 V >2 à 8 mois
3 x C Size >2 to 8 months

Création
P rodifa  

J H :  27.5 cm l : 10 cm P : 8 cm
H :  27.5 cm l : 10 cm P : 8 cm



D’autres parfums sont en cours 
de création, n’hésitez pas à nous 
contacter!
Other perfumes can be created do 
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com
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Les créations nobles / Fine creations

Traitement / Treatment 

Fruités et sucrés / Fruits and sweet 

Fleuri / Flowery

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h tête en bas h disponible en 300ml et 400ml.
h   High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h Available in 300ml and 400ml.

L e s  r e c h a r g e s  -  T h e  r e f i l l s

Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

CARISSIMA
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il créera une ambiance riche et confortable.
Ambergris smelling, fruity, floral and sensual fragrance. It creates a rich and comfortable ambiance.
CITRON
La fraîcheur naturelle d’un parfum simple. Toute la saveur du fruit reconstitué pour votre ambiance.
The natural freshness of a simple fragrance. All the flavour of the fruit rebuilt for your ambiance.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
EAU ESSENTIELLE Frais et puissant / Strong & Fresh
Un mélange musclé de notes hespéridées parfaitement adapté aux salles de sports… Bergamote, citron et 
essence de basilic vousgarantiront une fraîcheur sans pareil.
A strong mixture of Hesperides fragrances ideal against body andsweat smells. Essence of basil, bergamot 
and lemon to ensureunparalleled freshness.
FRUIT DE LA PASSION Sucré / PASSION FRUIT Sweet
Un parfum fruité, exotique. Idéal pour créer une ambiance spéciale
enfant. Nos chers petits apprécieront le parfum au goût bonbon sweet,
spécail écoles maternelles, salles de jeux...
An exotic and sweet fragrance. Ideal for creating a kids special ambiance. Our beloved ones will like the 
sweet flavoured smell, recommended for nursery schools, play areas…
HERMANO Universel / Universal
Une excellente eau de cologne, fraîche et hespéridée aux senteurs de fougère qui construira l’accueil idéal 
de vos bureaux. La meilleure des ventes pour une ambiance réussie à coup sûr.
An excellent eau de cologne, berry-based with fern scents which will build the perfect reception into 
offices. The best seller for a successful ambiance creation without fail.
MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et verte muguet,
accompagnée par la pétillance des agrumes et la chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruity top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening to a woody and musk 
base.
NOTE VERTE
Un parfum fleuri et vert. La note jacinthe et la senteur de sous-bois s’accordent pour un délicat mélange 
rafraîchissant.
A floral, leafy perfume. The fragrance of hyacinth and wooded undergrowth intermingle to give a 
harmonious, delicate, refreshing perfume. Designed for restroom areas.
VANILLE
Des senteurs exotiques d’orchidées sauvages pour retrouver la chaleur de la vanille dans votre ambiance.
Exotic scents of wild orchids to retrieve vanilla warmness for your ambiance.
ANTIBACTERIEN
Cet aérosol a l’effet bactériostatique contient un agent bactéricide répondant aux normes Françaises. Vous 
désinfecterez tous vos locaux en laissant une note bergamote à fond boisé.
This bacteriostatic can contains an antibacterial agent answering French norms. Disinfect your rooms by 
leaving a bergamot orange smell.

MENTHOL + (Antitabac) / + (Anti-Tobacco)
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur 
pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smell of tobacco. The rooms are perfumed with a 
gentle fragrance which reconciles smockers and non smockers.
INSECTICIDE À BASE DE PYRÈTHRE NATUREL OU RENFORCÉ
Un insecticide non parfumé contenant du pyrèthre naturel pour éliminer tous les insectes. Le renforcé 
n’étant disponible qu’en 400ml.
NATURAL OR REINFORCED PYRETHRUM INSECTICIDE
An non-perfumed insecticide composed solely of natural pyrethrin to “knock down” all insects. The 
reinforced insecticide is only available in 400ml
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 dominent en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin, avant de 
s’étendre sur un lit boisé de mousse verte. 
This fragrance combines with success a sweet sorbet and a flowery powdered harmony. The melon and 
apple dominate with the head note, then melt into an harmony of mimosa and jasmine as to finish on a 
wooden bed of green moss. 
POUVOIR FRAIS
Parfum floral, aromatique, ambré, boisé. Un véritable vent de fraîcheur vivifiant. Les premières tonalités 
fusantes du citron et de l’eucalyptus laissent place à la douceur des fleurs blanches mariées à la lavande 
aromatique. L’odeur boisée des pins adoucie par l’ambre vient intensifier cette fragrance au sillage 
rafraîchissant.
A real invigorating breath of fresh air. The first tones of lemon and eucaliptus give way to the sweetness of 
white flowers married to aromatic lavender. The woody smell of pines softened by amber intensifies this 
refreshing fragrance.
NOCTURNE, 
Un boisé sensuel à la tête fraîche et hespéridée s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un 
fond mystérieux ambré et boisé.
A berry based and fresh/sensual woody scent opens on a powdery and floral heart as to terminate to a 
woody and perfumed with ambergris mysterious end note.
LUXOR Parfum floral, aldéhydé / Floral and aldehyde scent
Telle une onde soyeuse et raffinée, les aldéhydes confèrent fraîcheur et délicatesse à la fragrance. Tout en 
harmonie, ils se parent d’éclats zestés d’orange et viennent s’enlacer aux doux pétales de rose, violette 
et jasmin, teintés de girofle. Pêche, héliotrope et cèdre viennent enfin rehausser la texture veloutée de la 
fragrance.
The aldehydes give freshness and delicacy to the fragrance like a silky and refined wave. All in harmony, 
they are adorned with zesty orange bursts and embrace the sweet rose, violet and jasmine petals that are 
tinted with clove. Peach, heliotrope and cedar finally enhance the velvety texture of the fragrance.


