
Né de l'expérience

DÉSODORISANT

Révolutionnaire 
Technologie 

brevetée

Responsable
Sans gaz 

propulseur
Peu de COV

Intelligent 
Programmation 

intuitive

Délicat
Parfums dédiés 
d'une grande 

finesse

Incomparable
efficacité

HYPROM.CH



HYPROM.CH

Hyprom
Z.I. Le Trési 6B – 1028 Préverenges – Switzerland
info@hyprom.ch
Tel : +41 21 803 62 72 Fax : +41 21 803 63 72

Plastique recyclable

5 parfums disponibles : 
Eau de Coton, Verveine de Indes, 
Pink Pamplemousse, Pomme 
Gourmande & Méli Melon

120 ml 

Découvrez nos parfums BLO2 Life 
créés et formulés pour une ambiance 
olfactive fine et élégante. 5 parfums 
disponibles sur hyprom.ch

 1 unité = jusqu'à 120 m3

  Imaginé, co-créé et affiné par 
notre branche «Servicing»  
en Suisse

  Parfum diffusé par impulsion  
de la technologie Piezo 

  Programmation personnalisable 
= se met en marche et s'arrête 
automatiquement selon vos 
besoins

 0% gaz propulseur

  efficace qu'un aérosol
  Brume légère de parfum = reste 
en suspension dans l'air plus 
longtemps

  ClipNgo = ne changez que les 
pièces usées

 Faible consommation des piles
  Construit avec au moins 30%  
de matériaux recyclés * 

 1 recharge = jusqu'à 4 mois

  Parfums efficaces, délicats  
et contemporains formulés pour 
couvrir les mauvaises odeurs 

 Peu de COV

  Emballage léger pour 
l'environnement et pour la 
simplicité de recyclage. 

Créé et breveté en Europe par Hyprom, BLO
2
 est la seule alternative aux aérosols qui soit à la 

fois réellement efficace et eco-responsable. Cette révolution dans le monde de la diffusion de 
parfums est le fruit de 10 années de recherche et développement. Sans cesse affinée depuis, 
avec des tests en conditions réelles chez nos clients en Suisse, la technologie BLO

2
 est 

aujourd'hui plébiscitée en Europe et au-delà, par notre réseau de revendeurs.

BLO2, 
EFFICACE ET ENCORE PLUS RESPONSABLE  
POUR COUVRIR LES MAUVAISES ODEURS

DETAILS D'UNE TECHNOLOGIE POINTUE

ABS pour la solidité et la résistance 
aux chocs

Disponible en blanc ou noir

H : 185 mm | L : 85 mm | P : 62 mm 

Programmation personnalisable = 
nombre de jour / nombre d'heures 
par jour / intervalles

Fonctionne avec 3 piles alcalines LR6

Découvrez BLO2 Life pour une 
ambiance olfactive de vos lieux de 
vie. Disponible sur hyprom.ch
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* Le pourcentage dépend de la couleur


