
DIFFUSEUR D’AMBIANCE
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KLIPAIR est le spécialiste de la pulvérisation de liquide, 
fort de sa riche expérience dans la recherche permanente 
de nouveaux process technologiques de diffusion.

Notre technologie de diffusion brevetée révolutionne le 
marché de la pulvérisation de liquide grâce à une nébuli-
sation propre, homogène, économique et qualitative. Elle  
constitue une valeur ajoutée que nous mettons à votre 
service en même temps que notre engagement constant 
dans une démarche de sécurité, de qualité de nos pro-
duits et de développement durable. 

Chez KLIPAIR, nous nous focalisons sur un seul objectif : 
que notre savoir-faire réponde à toutes vos probléma-
tiques olfactives, à vos désirs de bien-être et à vos soucis 
de pulvérisation.                                   

KLIPAIR est vraiment à votre service.

142, rue du Pic du Midi d’Ossau - 64170 Serres Sainte Marie - France
Tél : +33 (0)5 59 83 30 90 / +33 (0)5 59 05 58 91 - info@klipair.com

www.klipair.com -      www.facebook.com/klipair

Contactez-nous
• sur notre site Internet www.klipair.com
•   via notre compte 
•   par téléphone au 05 59 83 30 90 ou 05 59 05 58 91
•   par mail à info@klipair.com

ou contactez votre revendeur

KLIPAIR est là pour donner une nouvelle dimension 
olfactive à vos espaces clos ou semi-clos afin d’y apporter 
confort, bien-être, sérénité et sécurité. Pourquoi ? Parce 
que l’odorat est le sens qui véhicule la plus grande 
valeur émotionnelle, nous nous adressons au cerveau 
droit, celui des émotions. Nos souvenirs olfactifs durent 
plusieurs années alors que nos souvenirs visuels 
s’estompent au bout de quelques mois.

EXEMPLES DE CHAMPS D’APPLICATION

Les applications sont nombreuses, la société KLIPAIR 
vous accompagne dans votre démarche de mise en 
ambiance olfactive ou dans toutes vos problématiques 
de destruction des mauvaises odeurs :
• Amélioration du confort de vie et du bien-être dans 

les maisons de retraite.
• Confort et bien-être dans vos espaces de bureaux, 

salles de réunion ou salles d’attente pour vos clients.
• Traitement des mauvaises odeurs (cabines d’essayage,  

vestiaires, cages d’escalier, WC publics ou collectifs...).
• Dans le secteur de l’hôtellerie pour votre espace 

d’accueil, couloirs...

PERSONNALISATION ET ADAPTABILITÉ

Envie d’un parfum, d’une essence personnelle qui 
réflète ce que vous êtes et ce que vous représentez ?
Nos experts crééront une signature olfactive unique 
selon vos préférences, rien que pour vous. 

Vous souhaitez personnaliser vos boîtiers de diffusion ?
Nous travaillerons à vos côtés pour vous accompagner 
dans vos besoins et vos demandes.

Vous possédez un parfum, une identité olfactive ou 
un procédé liquide que vous n’arrivez pas à diffuser de 
façon qualitative et en toute sécurité ?
KLIPAIR met à votre disposition sa technologie de 
diffusion brevetée pour une pulvérisation optimale et 
économique.

WIFI

‘‘   Connectez-vous à l ’essentiel ’’



Grâce à un système de pulvérisation breveté et entièrement 
novateur, notre diffuseur d’ambiance MIKROAIR a été 
conçu pour répondre à toutes vos priorités en matière de : 
•  diffusion d’un parfum d’ambiance afin de créer une 

atmosphère de bien-être, de sécurité et de confort ;
•  lutte contre les nuisances olfactives et destruction des 

mauvaises odeurs.

Notre système MIKROAIR est la combinaison des valeurs 
qui animent notre société :
• L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE : 

- Protection de l’environnement grâce à une démarche 
permanente d’écoconception dans le respect du 
principe de l’économie circulaire.

- Boîtier connecté sur réseau WIFI.
- Gestion du fonctionnement à distance via une 

interface informatique dédiée (sur PC, tablette, 
smartphone…).

- Système de diffusion breveté.
-  Boîtier et cartouche Plug & Play.
-  Très faible consommation : 1 ml par heure.

• LA QUALITÉ : 
- Utilisation de matériaux nobles.
- Assurance de la biocompatibilité des matériaux.
- Aucune utilisation de gaz propulseur à effet de serre.

• LA SÉCURITÉ : 
-  Strict respect des normes afin de garantir l’entière 

sécurité des utilisateurs.

Nos produits sont garantis 100 % Made in France (bureau 
d’études, fabrication, assemblage, montage et fragrances).

DIFFUSEUR D’AMBIANCE
MIKROAIR

CARTOUCHE
• Matière plastique recyclable.
• Système de diffusion innovant et breveté.
• Usage unique.

TECHNOLOGIE
• Aérosol sans dépôt (effet mouillé).
• Procédé à froid sans gaz propulseur inflammable ou 

à effet de serre.

SÉCURITÉ
•	 Cartouche KLIP-R200 fermée et inviolable. 
• Sécurisation électronique codée pour chaque utilisateur. 

SYSTÈME INTÉGRÉ
•	 Cartouche KLIP-R200 totalement autonome.
•	 Boîtier intelligent avec connexion WIFI qui : 

- permet l’identification du client,
- gère la consommation de liquide et empêche une 

nouvelle utilisation,
- peut intégrer d’autres fonctions à la demande du 

client.

MODULE DE DIFFUSION
•	 Système breveté.
•	 Consommation de liquide de 0,5 à 1 ml par heure.
•	 Adapté pour traiter l’air d’une surface de 20 à 100 m2.
•	 Autonomie de 2 à 4 mois.

DIMENSIONS
•	 H 23 cm x L 9 cm x P 9 cm.
•	 Encombrement porte ouverte : 21 cm.

ALIMENTATION
•	 12 V 1 A (adaptateur secteur 110/220 V).

GARANTIE
•	 Boîtier MIKROAIR : 1 an.
• Cartouche KLIP-R200 : 6 mois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le diffuseur d’ambiance MIKROAIR est constitué de deux 
éléments, le boîtier     et la cartouche     . La cartouche 
intègre trois parties distinctes : le réservoir, le micro-
compresseur et le module électronique de pilotage et 
gestion. Le micro-compresseur et le module électronique 
sont totalement isolés du réservoir ce qui confère à la 
cartouche une sécurité accrue dans son conditionnement 
et son utilisation.
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Carte électronique MIKROTIME 
avec connexion Wifi

Capot de protection

Module de diffusion

Support de la carte de connexion

Support à poser 
ou fixation murale

Porte en aluminium anodisé
avec fermeture à clé

Boîtier1

Cartouche
KLIP-R200
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WIFI


