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www.alfa-systemes.fr

SOLUTIONS 
OLFACTIVES

ALFA SYSTEMES 
ALFA SYSTEMES est prestataire de services en hygiène,
propreté et marketing olfactif sur le territoire national.

Nous proposons d’équiper vos parties communes  
(halls, sanitaires, couloirs, vestiaires…) avec des appareils  

haut-de-gamme et un service «clé en main» de grande qualité. 

HYGIÈNE & PROPRETÉ



DÉTARTRANT 

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

CONTAINERS

Les destructeurs d’odeurs fixes et portables, 
détruisent les odeurs organiques (sueur, 
cuisine…) et de synthèses (tabac, peinture…). 
Le destructeur d’odeurs fonctionne à l’ozone. 
Un générateur simule un processus naturel en 
créant une sensation de fraîcheur associée à 
l’air électrifié comme après un orage. 

Nos destructeurs d’odeurs agissent sur une 
surface de 10 m2 à 60 m2, sur une durée de 5 à 
30 minutes, portes et fenêtres fermées.

Nos distributeurs automatiques vous pro-
posent trois possibilités d’utilisation, en fonction 
du consommable choisi, pouvant être : 
l  Un distributeur de savon mousse ou spray.
l  Un distributeur de gel hydroalcoolique pour 

nettoyer/désinfecter la lunette des WC. 
l  Un distributeur de gel hydroalcoolique pour 

se désinfecter les mains. 

Notre détartrant pour urinoirs et sanitaires, 
vous permet de détartrer, désodoriser et 
désinfecter vos toilettes. Il lutte efficacement 
contre la pierre d’urine, il détruit le calcaire et 
nettoie vos canalisations. Grâce à son mini-
ordinateur de bord, il agit 7 jours sur 7, 24 
heures/24. Il est relié sur l’urinoir, sur la partie 
basse pression ou au réservoir à eau du WC. Un 
sac E-bag vient se positionner sous son capot 
et il contient 99 % de purinel.

Les containers de protection féminins sont 
utilisés pour les serviettes hygiéniques. Ils sont 
équipés de sacs antibactériens, désinfectants 
et désodorisants. 
Ils sont fabriqués en polypropylène de haute-
qualité, et proposent un système de trappe 
de dépôt intégrée au couvercle supérieur.  
Les couvercles sont conçus de manière à 
masquer l’intérieur du container.  

Ils fonctionnent à piles et vous sont proposés en 
finition blanc & chromé ou chromé & noir.

Ils fonctionnent à piles, ils existent en finitions 
blanc & chromé ou chromé & noir. 

Nous proposons des modèles à pédales ou 
automatiques qui existent en finition blanc ou 
inox. 
l  Capacité de 20 litres à 40 litres
l  Hauteur 665 mm
l  Longueur 235 mm
l  Profondeur 340 mm

Nous disposons de deux modèles :

1/  Destructeurs d’odeurs Haut-débit portables :

l  Matériau : acier inoxydable
l    Largeur : 18 cm 
l   Longueur : 33,5 cm 
l  Hauteur : 19 cm 
l  Poids : 1,2 kg 

2/ Destructeurs fixes ou portables :

l  Matériau : boîtier en plastique ABS  
l  Longueur  : 210 mm 
l  Largeur : 142 mm 
l  Profondeur : 75 mm
l   Poids : 1 kg 

NOS SOLUTIONS 

DESTRUCTEURS D’ODEURS  

HYGIÈNE



NOTRE GAMME DE CONSOMMABLES
Nos sprays parfumés et destructeurs d’odeurs sont composés en partie d’huiles 
essentielles. 1 à 3 pulvérisations suffisent pour une rémanence raffinée et distinguée.  
Ils s’utilisent sur les textiles (rideaux, dessus de lits, moquettes, canapés…). 

Leurs retombées sont non-grasses avec aucun effet de coulure. 

l Nous vous les proposons en 3 formats : 50 ml, 200 ml et 500 ml 

l Plus de 100 fragrances au choix

 

Les bâtonnets parfumés, aux huiles essentielles agissent avec les courants d’airs, il sont 
recommmandés pour traiter les petits espaces. 

Nos bougies parfumées de 235 grammes, aux huiles essentielles et à la cire naturelles de soja, 
ont une durée de brûlage de 60 heures. Elles sont 100% naturelles, avec 1 mèche 100% coton. 
Elles sont fabriquées sans aucun additif issu de la pétrochimie. Nos bougies sont sans CMR 
(Cancérogènes, Mutagènes, Réprotoxiques) et sans phatlates. Le verre noir mâte est normé, 
il ne chauffe pas et n’explose pas. Elles sont livrées avec leurs capots noirs et leurs pochons 
en organza noirs. 

l Hauteur  : 9 cm

l Diamètre : 7,5 cm

DIFFUSEURS DE PARFUMS

CAISSONS

Les diffuseurs de parfums sont dotés d’un 
mini-ordinateur de bord. Ils fonctionnent 
à piles et avec un aérosol. Ils ont une 
forme cylindrique et offrent un design mo-
derne et épuré. Ils couvrent une surface de  
60 à 80 m2 soit 150 m3. 

l  Ils existent en finition blanc & chromé 
ou chromé & noir. 

l  Plus de 90 fragrances au choix. 
l  La durée de vie de la cartouche  

est entre 2 mois et 4 mois.
l  Hauteur : 15 cm

Le caisson d’ambiance olfactive fonctionne 
sur secteur. Nous pouvons le raccorder à 
votre centrale de traitement d’air (CTA). 
Notre caisson est doté d’un ordinateur de 
bord embarqué réglable sur différentes plages 
horaires, les intensités de diffusion se règlent 
également en fonction de vos besoins. 

l   La couverture de notre caisson d’ambiance 
olfactive est de 50 m2 à 2000 m2. 

l   Vous pouvez choisir votre ambiance olfactive 
parmi nos centaines de fragrances.

l   Longueur : 35 cm 
l    Hauteur : 25 cm
l  Profondeur : 15 cm

MARKETING OLFACTIF 



COTON 
Une  sensation de propreté et de douceur qui vous rappellera l’ultime sensation de fraicheur de vos 
souvenirs.

SENSITIVE TOUCH 
 Une composition florale de fleurs blanches, jasmin et tiaré sur une base boisée et des notes musquées 
qui donnent une touche de douceur.

SOFT Une composition florale de jasmin, ylang-ylang et rose sur une base boisée d’ambre et de vanille.

SECRET
Un parfum dont l'harmonie secrète des fleurs sauvages, du bois de santal, et l'esprit du printemps 
vous permet de l’utiliser au quotidien.

SUNRISE
Un parfait mélange de bois de santal, lavande et fleurs de lys qui vous transportera face au coucher de 
soleil romantique de vos rêves.

SPARKLING WATER
Une fragrance rafraîchissante où se mêlent les notes sucrées et fleuries de groseilles  au bois de santal, 
musc et patchouli.

BREEZE
Une agréable sensation de brise marine, ce parfum créé l’étonnement grâce  aux fruits exotiques, aux 
agrumes,  à la rose, à l’ylang-ylang et à la vanille.

MYSTERY
Le mystère des feuilles fraichement coupées, du poivre noir et du musc, une composition épicée qui 
fera voyager vos pensées.

FRESH OFFICE 
Le parfum lumineux et frais des agrumes, délicatement mêlé au romarin épicé et au jasmin avec une 
base de bois de santal.

GREEN TEA
Les extraits d’une ancienne plante utilisée par les chinois, additionnés à la bergamote, au zeste 
d’orange, au bois de santal et aux épices.

LAVENDER
Cette plante liée au calme et à la relaxation en combinaison avec le jasmin, le musc et le patchouli  
vous transportera vers le bonheur.

SANDALWOOD Le bois de santal, les épices, le bois de cèdre et le vétiver pour éveiller vos sens. 

CHAMOMILE 
Le parfum de la camomille est connu pour ses vertus calmantes et euphorisantes est transporté par 
un mélange de romarin, prune, basilic et cèdre.

MOUNTAIN RAIN 
La sensation de gouttes de pluie emprisonnées dans une bouteille, créée par des notes fraiches, vertes 
et florales accompagnées de notes boisées.

TEA PEARLS
Les notes chaudes et épicées du jasmin, de l'ylang-ylang et de muscade donnent un caractère 
sophistiqué et romantique , avec un soupçon de lilas, de bois précieux et de thé noir.

Rafraîchissante 

Souvenirs 

Nature

NOS GAMMES DE FRAGRANCES

VANILLA
Crémeux, pure et authentique le parfum de la vanille accompagné du citron, des fruits exotiques, et 
de la rose vous donnent l’impression de plonger dans un monde de douceur.

BITTER ALMOND
 Une idéale et harmonieuse composition d’amande, marasquin, chocolat et musc qui  laissera un 
parfum très agréable.

SWEET MEMORIES
Tous vos souvenir d’enfance dans un parfum avec la combinaison parfaite de parfums sucrés comme 
le caramel, les fruits des bois, la vanille, l’orange, la banane mûre, et le tutti frutti.



MANGO FRESH
Le plaisir sucré du jus de mangue pour une escapade de rêve à travers des notes florales, exotiques, 
fruitées et des notes boisées pour l’équilibre.

GRAPPES
Un mélange de raisin blanc et rouge, frais, fruité et vert, qui vous donne envie de courir entre les 
vignes.

TUTTI FRUITY
Un cocktail de fraises, cassis, bananes, pêches, abricots et marasquin qui vous donnera la sensation 
rafraîchissante d'une glace.

KIWI
Des notes saines créées par l'extrait de kiwi et rehaussées par la violette, le jasmin, la pomme, 
l'orange, la mousse de chêne et le cèdre raviveront votre énergie.

STRAWBERRY 
DELIGHT

La gourmandise des hommes se trouve dans cette fragrance. Elle satisfera votre envie d'été.

GREEN APPLE
La  fraîcheur d'une pomme acide fraîchement coupée vous conduira vers une expérience de bien être 
et de dynamisme.

POMEGRANATE 
DELIGHT

Un souffle énergisant de  grenade rehaussé par le musc et la vanille rafraîchi par le jus de pomme 
verte et le citron.

Fruits exotiques

HOMEMADE 
COOKIES

Bergamote, beurre, lait, clou de girofle, cannelle, vanille, des cookies faits maison tout juste sortis du 
four qui vous inviteront à un festin.

DARK CHOCOLATE
Le rêve de tous les passionnés de chocolat devient réalité avec le classique chocolat noir et une 
touche de citron, de caramel, de noix de coco et de vanille.

APPLE PIE
Les notes chaudes et épicées de la tarte aux pommes équilibrées par des notes fraîches, fleuries et 
fruitées pour un moment réconfortant.

COFFEE
Le puissant parfum du café fraichement moulu, et les huiles essentielles rafraîchissantes boosteront 
votre énergie.

FRENCH 
BAGUETTE

Le doux parfum du pain chaud auquel personne ne peut résister mis en bouteille spécialement pour 
votre régime, il ne se mange pas vous pourrez juste le sentir.

ORANGE-
CINNAMON

Un mélange harmonieux entre le parfum de l'orange et de la cannelle qui vous rappellera à des 
parfums et des souvenirs familiers. 

FROZEN MOJITO Laissez le sucre, le jus de citron avec la menthe et le rhum blanc vous emplir de vivacité et d'énergie.

Gourmande

MAGNOLIA
Offrez-vous un élégant bouquet floral mêlant le magnolia, le clou de girofle et le jasmin accompagnés 
d'un parfum boisé et musqué.

WHITE FLOWER 
Un parfum de jasmin et de grappes de jacinthes en tête additionné de pomme, orange, bois de cèdre 
donneront un caractère épicé la fleur d'oranger.

LEMON BLOSSOM
L’authentique parfum doux et amère du cubèbe, du pin et du citron , vous amène sur de douces notes 
de bois parfumés.

WHITE ORCHID
Laissez le mystère du labdanum et la sensualité de l'orchidée blanche transporter vos pensées vers des 
destinations exotiques.

Florale 
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FRESH BLUE Fresh Blue créé une sensation de fraîcheur comme la brise née dans la fleur d'une plante tropicale.

HARMONY
L'harmonie de la nature à travers des notes  florales, vertes, fruitées, boisées influence votre humeur 
et vous laisse une sensation de paix intérieure.

RELAX
Une agréable note fleurie de rose, carnation, fleurs de mandariniers, jasmin et lilas créé une 
atmosphère relaxante et calme.

WATER SPA
Les plantes relaxantes des bains thermaux éveillent votre sens de la relaxation à travers les fleurs 
d'agrumes, le jasmin, et les pétales de roses.

COOL RIVER
Plongez dans les eaux cristallines avec des notes fraîches en combinaison avec la bergamote, le 
cèdre, le santal et le chêne.

CYCLADES Une brise d’été florale fraîche et musquée sur une plage dorée qui vous rappellera les Cyclades.

SILK
Une combinaison parfaite de fragrances florales avec une touche soyeuse créée  une harmonie 
émotionnelle grâce au gingembre, au musc, à l'ambre et à la vanille.

BLUE VELVET
Une sensation de velours unique grâce au jasmin, à la rose, à la lavande en notes de base alliées au 
bois de santal, au cèdre et au gardénia. Blue velvet créé un sentiment de régénérescence.

MUSK
Les secrets de l'aromathérapie à travers les propriétés bénéfiques des fleurs et de l'huile de musc 
relaxante vous initient au bien-être et à la régénérescence.

AMBER
La richesse de l'ambre dans une combinaison unique avec le luxueux bois de santal et la fraîcheur 
des fleurs d'agrumes vous fascineront.

IMPRESSIVE
Un parfum aérien dont le mélange subtil attirera votre attention avec des notes végétales de 
vétiver, de cèdre, de vanille, d’ambre, de chocolat, de fève de tonka et de tabac.

ADORABLE
Un parfum d'herbes sauvages, grâce à la rose aux agrumes et à la lavande avec des extraits de 
senteurs boisées provoqueront vos sens.

BILLIONAIRE
Abandonnez-vous à ce parfum généreux qui vous invite à partager la vie glamour d'un millionnaire 
inconnu.

SCANDALEUX Un élégant parfum créé sur mesure pour ceux qui souhaitent vivre une vie pleine de popularité.

CRYSTAL 
Une touche élégante et lumineuse créée à partir de différentes émotions pour vous faire découvrir 
le mystère de la vie. 

Aromathérapie

22, rue Paul Gimont  - 92500 RUEIL MALMAISON 
contact@alfa-systemes.fr

www.alfa-systemes.fr

ALFA SYSTEMES 
ALFA SYSTEMES est prestataire de services en hygiène,
propreté et marketing olfactif sur le territoire national.


