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Pour plus de détail ou pour vous inscrire, visitez
https://www.zep.com/e-fill-reminder

Grâce au programme de rappel e-�ll de TimeMistMD, vous n’oublierez 
jamais plus de remplacer vos recharges de 30, 60 ou 90 jours. Il su�t 
d’ouvrir une session sur le site TimeMistMD, de cliquer sur le logo 
e-�ll et de remplir les cases du type de recharge et de votre adresse 
électronique. Nous vous transmettrons automatiquement par courriel 
un rappel de changer votre recharge lorsqu’elle est vide. Rien de plus 
simple. D’ailleurs, vous avez d’autres choses plus importantes à faire. 
Alors laissez TimeMistMD s’occuper des petits détails.

Encore un autre exemple 
d’idée rafraîchissante de TimeMist.

JOURS
6030 90

JOURS JOURS

Technologie installer-oublier
grâce au programme de rappel

Une idée géniale. Une idée rafraîchissante. Une idée d’avant-garde.
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PRODUITS 
• Gamme complète de 

produits

• Satisfait tous les 
besoins des clients

EXPERTISE 
• Une expertise dans 

chaque catégorie qui 
favorise une croissance 
des revenus

TECHNOLOGIE
• L’innovation comme  

source de technologie

• Invention de l’assainissement 
de l’air dosé 

CONTENU
• Un contenu qui s’agence 

à la vente consultative

FORMULES
• Fragrances de 

première qualité 
comprenant des 
huiles essentielles

• Neutralisants 
d’odeurs à double 
action de force 
industrielle

RESSOURCES 
• Des propositions 

de formation et de 
valeur pertinentes 
aux utilisateurs

La bonne fragrance, dans la bonne aire  
pour une bonne expérience. 

Pourquoi TimemistMD ? 

Depuis 1977, TimeMistMD a la 

conviction que l’air que les gens 

respirent améliore ou gâche 

l’expérience vécue.

Depuis plus de 40 ans, TimeMistMD 

enrichit les expériences de clients et 

d’employés grâce à ses fragrances 

avant-gardistes de première qualité, 

un contrôle supérieur et de force 

industrielle des odeurs, et une 

technologie de dispersion novatrice. 

Aujourd’hui, TimeMistMD est une 

marque de confiance en tête de file 

dans l’industrie qui englobe la mise 

au point, la fourniture et les services 

de soutien d’une gamme de 

solutions d’assainissement de l’air.

Depuis 1977 Plus de 40 ans Aujourd’hui
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E N T R É E  /  H A L L  D E  R É C E P T I O N

Aire d’activité

Fait 1

Améliorer l’expérience 
vécue par le client

  Revenus accrus
  Bénéfices accrus

Objectif Attente Incitatif Émotions

30 jours

Caribbean Waters Wildwood FigSeaside Breeze Vanilla Cream

1045388 1049355 1049354 1043551

1049496

Revenus accrus

Luxueux

Payer par le nez
Les aires agrémentées de fragrances sont perçues comme étant plus 

sophistiquées. Une étude réalisée par Nike a démontré que la présence 

d’une fragrance a eu une incidence sur l’attrait des chaussures chez 84 % 

des sujets étudiés. Ils étaient disposés à payer de 10 à 20 % plus cher dans 

des aires agrémentées de fragrance.

Craig & Warrenburg, Étude sur les odeurs réalisée par Nike, 2011

MODÉRÉ PLUS FORT

90 jours

35 % de ce dont on se souvient dans la journée est dû à l’odorat 
comparé à 15 % de ce qu’on goûte, à 5 % de ce qu’on entend, 
à 2 % de ce qu’on voit et à 1 % de ce qu’on touche.

Université Rockefeller

Romantique
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A I R E S  D E  B U R E AU X

Aire d’activité

Fait 2

Renforcer l’humeur et 
la productivité

  Productivité accrue
  Réduction du stress

Objectif Attente Incitatif Émotions

30 jours

Dessert Bloom Dutch Apple Spice

1045375 1049841 1049356 1046029

Satisfaction des 
employés améliorée

Gaieté

Détente

Productivité accrue
Pour ceux qui travaillent de 9 à 5, différentes fragrances peuvent 
améliorer leurs environnements et avoir une influence sur leurs émotions 
et réactions. Une entreprise japonaise a découvert que la lavande et le 
jasmin réduisent le stress chez les commis à la saisie des données alors 
qu’une odeur de citron accroît la productivité jusqu’à 54 %.

Étude sur les odeurs réalisée par Mood Media

MODÉRÉ PLUS FORT

L’odorat est le seul sens relié directement au cerveau. Tous les  
autres sens passent par le tronc cérébral. Ce lien direct à la mémoire 
peut améliorer ou gâcher l’expérience vécue par les clients.

Université Rockefeller

Cucumber Melon Blue Sky
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A I R E S  H A B I TA B L E S  /  À  U S A G E  M U LT I P L E

Aire d’activité

Fait 3

Créer des environnements 
confortables

  Revenus accrus
  Bénéfices accrus

Objectif Attente Incitatif Émotions

30 jours

Bamboo & Green Tea Baby Powder Cinnamon

1049781 1043541 1043553 1043549

Réconfortant

Confort amélioré 
du client 

Évasion

Rester plus longtemps
Les clients restent plus longtemps dans des endroits où une fragrance 
est employée, en moyenne au moins 15 minutes de plus. Une étude 
révèle que les clients de Samsung sous-estiment leur temps de  
magasinage de 26 % et visitent trois fois plus de catégories de produits 
lorsqu’ils sont exposés au marketing par fragrance.

Étude sur les odeurs réalisée par Mood Media

MODÉRÉ PLUS FORT

La source de 75  % de toutes les émotions est l’odorat.

Université Rockefeller

Cherry
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A I R E S  G É N É R A L E S  /  S A L L E S  D ’A I S A N C E

Aire d’activité

Contrôle des odeurs

 Élimine les  
mauvaises odeurs

 Dégage une odeur 
de propreté

Objectif Attente Incitatif Émotions

30 jours

90 jours

Micro

TimeWick

Ventilation - Gel

Virtual Janitor

Emballage 
variété 

Trousses de 
démarrage

Mango Citrus Green AppleClean & Fresh Country Garden

1045378 1045376 1045374 1043550 1045377

1045454 1045456 1045176

1045455 1042431 1045181 1045180

1049549 / Sundried Linen 1049548 / Mango Smoothie 1049547 / Xtreme Citrus 1049650 / Luscious Apple

1043744

1047941 1048328 1047940

Fraîcheur

Satisfaction des 
visiteurs améliorée

Gaieté

Propreté / Apparence 
L’hygiène des salles d’aisance est un critère très important pour les 
consommateurs. 85 % des clients déclarent se dépêcher pour sortir  
des salles d’aisance lorsque l’état des lieux est mauvais.

Expérience globale 
64 % des Américains déclarent réfléchir deux fois avant de soutenir un 
commerce dont les salles d’aisance sont désagréables, ou même ne 
jamais plus le fréquenter.

Fait 4
L’être humain peut se souvenir d’une odeur avec un taux 
de précision de 65 % après un an, contrairement à 50 % 
de ce qu’il voit, et ce après seulement trois.

Université Rockefeller
Étude sur le lavage des mains réalisée par Bradley Corp., 2016

MODÉRÉ PLUS FORT

30 jours
1049740
Contient un de chaque :

 Clean & Fresh,  
 Wildwood Fig,  

Distributeur Classic

TimeWick
1049713
Contient deux de chaque:

 Sundried Linen  
 Xtreme Citrus 
 Mango Smoothie

TimeWick
1049748
Contient un de chaque :

 Xtreme Citrus, 
Distributeur TimeWick
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Taille réelle du distributeur

3,25”

Aires générales / 
Salles d’aisance

Entrée /  
Hall de réception Aires de bureaux Aires habitables /  

à usage multiple

 Excellent complexe de fragrances de haute 
qualité comprenant des huiles essentielles 
pour que l’expérience dure plus longtemps.

 Neutralisants d’odeurs à double action 
conçus spécialement pour s’attaquer aux 
plus mauvaises odeurs.

 Le système d’actionneur double à 2 pièces 
permet une dispersion micronique, ainsi 
éliminant les retombées.

 Utilisation continue pendant 30 jours à 
intervalles de 15 minutes. 

 12 par caisse

  Interface utilisateur simplifiée qui 
permet une programmation flexible.

  Programmation à intervalles de 15, 
30 ou 45 minutes.

  Choix de programmation : clarté, 
noirceur ou les deux.

  Verrou magnétique unique qui peut 
être enlevé ou utilisé avec une clé 
magnétique.

 6 par caisse (8”h x 3,25”l x 3,75”p)

Gamme de 
première qualité Recharge 3000 Shot Réglages des distributeurs

Les recharges s’adaptent 
à d’autres distributeurs

Classic (1047717)
8”h x 3,25”l x 3,75”p

Programmable (1048502)
8”h x 3,25”l x 3,75”p

Conseils pour installations professionnelles et 
informations sur les distributeurs

T I M E M I S T M D 30  J O U R S

Distributeurs par pièce
Un distributeur à tous 
les 4 à 6 cabines/ 
robinetteries

Un distributeur  dans l’aire commune à tous les 6 000 pi3  
(500 pi3 avec plafonds à 12 pi.)

Emplacement des 
distributeurs

Monter à côté de la porte 
d’entrée, au-dessus ou 
à côté du cadre du côté 
du sens d’ouverture

Installer près de la porte ou de l’évent d’évacuation et,  
en cas d’installation de distributeurs multiples, s’assurer  
de les espacer uniformément

Hauteur de montage Monter à au moins 7 pi. du plancher dans une aire fournissant une  bonne circulation d’air

Emplacements à éviter S’assurer que le distributeur n’est pas monté à côté d’une  prise d’air

Interface du distributeur

Interface utilisateur simplifiée qui assure le fonctionnement de l’appareil pendant  
30 jours. Technologie installer-oublier (Réglages et Classic)

Programmation à DEL sur mesure du nombre de jours et de l’heure de la journée  
désirés — intervalles de 1 à 59 minutes  (Programmable)

Identification des 
voyants lumineux

 Vert signifie que l’appareil fonctionne bien
 Jaune signifie que la recharge est vide (3000 jets après réinitialisation)
 En passant à la réinitialisation, le compte des jets et le voyant lumineux seront réinitialisés
 Rouge signifie que la pile est faible

Indicateur sonore à DEL de piles faibles avec rappel lumineux  (Programmable)

Remplacement des 
recharges

Accès avec charnière supérieure à bouton-poussoir qui facilite l’entretien  (Classic)

Verrou magnétique unique qui peut être enlevé ou utilisé avec une clé magnétique  
(Réglages et Programmable)

Durée de vie des piles Fonctionne avec deux piles AA (durée de vie d’un an) ou quatre piles AA (durée de vie de 2 ans)

Assainissement de l’air dosé

8”

(1049939)
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7.5”

3,25”

Aires générales / 
Salles d’aisance

Entrée /  
Hall de réception Aires de bureaux Aires habitables /  

à usage multiple

 Excellent complexe de fragrances de 
haute qualité comprenant des huiles 
essentielles pour que l’expérience dure 
plus longtemps.

 Aérosol classifié de niveau 1 pour les 
aires de stockage.

  30 jours d’utilisation continue à 
intervalles de 15 minutes. 

 12 par caisse

 Conception élégante et plus discrète 
disponible en noir/métallique et blanc/
métallique.

 Interface utilisateur simplifiée qui 
permet une programmation sur mesure 
à intervalles de 7,5, 15 ou 30 minutes.

 Verrou magnétique unique qui peut 
être enlevé ou utilisé avec une clé 
magnétique.

 6 par caisse (7,5”h x 3,25”l x 2,75”p)

Recharge 3000 Shot Micro Distributeurs Micro

(1047824) (1047825)

Conseils pour installations professionnelles 
et informations sur les distributeurs

D O S E U R S  T I M E M I S T M D M I C R O  30 J O U R S

Assainissement de l’air dosé

Les recharges s’adaptent 
à d’autres distributeurs

Programmable (1048502)
8”h x 3,25”l x 3,75”p

Distributeurs par pièce
Un distributeur à tous 
les 4 à 6 cabines/ 
robinetteries

Un distributeur  dans l’aire commune à tous les 6 000 pi3  
(500 pi3 avec plafonds à 12 pi.)

Emplacement des 
distributeurs

Monter à côté de la porte 
d’entrée, au-dessus ou 
à côté du cadre du côté 
du sens d’ouverture

Installer près de la porte ou de l’évent d’évacuation et,  
en cas d’installation de distributeurs multiples, s’assurer  
de les espacer uniformément

Hauteur de montage Monter à au moins 7 pi. du plancher dans une aire fournissant une  bonne circulation d’air

Emplacements à éviter S’assurer que le distributeur n’est pas monté à côté d’une  prise d’air

Interface du distributeur

Interface utilisateur simplifiée qui assure le fonctionnement de l’appareil pendant 30 jours. 
Technologie installer-oublier (Micro)

Programmation à DEL sur mesure du nombre de jours et de l’heure de la journée  
désirés — intervalles de 1 à 59 minutes (Programmable)

Identification des 
voyants lumineux

 Vert signifie que l’appareil fonctionne bien
 Jaune signifie que la recharge est vide (3000 jets après réinitialisation)
 En passant à la réinitialisation, le compte des jets et le voyant lumineux seront réinitialisés
 Rouge signifie que la pile est faible

Indicateur sonore à DEL de piles faibles avec rappel lumineux  (Programmable)

Remplacement des 
recharges

Verrou magnétique unique qui peut être enlevé ou utilisé avec une clé magnétique  
(Micro et Programmable)

Durée de vie des piles Fonctionne avec deux piles AA (durée de vie d’un an) ou quatre piles AA (durée de vie de 2 ans)

Taille réelle du distributeur

Gamme de 
première qualité
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Taille réelle du distributeur

8”

3,25”

Distributeurs par pièce
Un distributeur à tous 
les 4 à 6 cabines/ 
robinetteries

Un distributeur  dans l’aire commune à tous les 6 000 pi3  

(500 pi. ca. avec plafonds à 12 pi.)

Emplacement des 
distributeurs

Monter à côté de la porte 
d’entrée, au-dessus ou 
à côté du cadre du côté 
du sens d’ouverture

Installer près de la porte ou de l’évent d’évacuation et,  
en cas d’installation de distributeurs multiples, s’assurer  
de les espacer uniformément

Hauteur de montage Monter à au moins 7 pi. du plancher dans une aire fournissant une  bonne circulation d’air

Emplacements à éviter S’assurer que le distributeur n’est pas monté à côté d’une  prise d’air

Interface du distributeur

Interface utilisateur simplifiée qui assure le fonctionnement de l’appareil pendant 30 jours. 
Technologie installer-oublier (Classic)

Programmation à DEL sur mesure du nombre de jours et de l’heure de la journée  
désirés — intervalles de 1 à 59 minutes (Programmable)

Identification des 
voyants lumineux

 Vert signifie que l’appareil fonctionne bien
 Jaune signifie que la recharge est vide (3000 jets après réinitialisation)
 En passant à la réinitialisation, le compte des jets et le voyant  

 lumineux seront réinitialisés
 Rouge signifie que la pile est faible

Indicateur sonore à DEL de piles faibles avec rappel lumineux  (Programmable)

Remplacement des 
recharges

Accès avec charnière supérieure à bouton-poussoir qui facilite l’entretien  (Classic)

Verrou magnétique unique qui peut être enlevé ou utilisé avec une 
clé magnétique (Programmable)

Durée de vie des piles Fonctionne avec deux piles AA (durée de vie d’un an) ou quatre piles AA (durée de vie de 2 ans)

Aires générales / 
Salles d’aisance

Entrée /  
Hall de réception Aires de bureaux Aires habitables /  

à usage multiple

 Fragrance et neutralisants d’odeurs 
dans une bouteille parfaite pour votre 
programme de contrôle des odeurs.

 Permet d’épargner temps et énergie 
grâce à l’utilisation continue pendant 
90 jours à intervalles de 15 minutes 
comparativement au système 30 jours.

 4 par caisse

 Interface utilisateur simplifiée qui 
assure le fonctionnement de 
l’appareil pendant 30 ou 90 jours.

 Accès avec charnière supérieure  
à bouton-poussoir qui facilite 
l’entretien.

 Technologie installer-oublier.

 6 par caisse  (8”h x 3,25”l x 3,75”p)

Gamme de  
première qualité Recharge 9000 Shot Distributeur Classic

(1047717)

Conseils pour installations professionnelles 
et informations sur les distributeurs

D O S E U R S  T I M E M I S T M D 90  J O U R S

Assainissement de l’air dosé

 (Classic)

Les recharges s’adaptent 
à d’autres distributeurs

Programmable (1048502)
8”h x 3,25”l x 3,75”p
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T I M E W I C K  N X T  par  T imeM ist MD

Assainissement de l’air passif

 

TimeWick

Mango Smoothie Sundried LinenLuscious Apple  Extreme Citrus

1049650 1049548 1049549 1049547
 La coque de nouvelle génération (NXT) assure 

une protection 360° contre les déversements.
 Système de mèche en polymère d’avant-garde.
  Fragrance qui dure 60 jours dans les toilettes 

standard avec 3 ou 4 cabines/robinetteries  
(un appareil  dans une aire commune à tous  
les 3000 pi3).

  Huiles parfumées de première qualité et 
neutralisants d’odeurs.

 6 par caisse  

 Système totalement passif sans source 
d’alimentation.

 Sans agent pulseur et satisfait aux 
exigences en matière de VOC pour les 
produits de consommation.

 Fragrance maximale grâce à la 
dispersion naturelle des huiles 
essentielles.

 Système totalement recyclable.

 6 par caisse  (8”h x 3,25”l x 3,75”p)

Gamme de 
première qualité Recharges Distributeur TimeWick NXT

(1044155)

Comment  fonctionne TimeWick NXT :

 L’huile se déverse dans le réservoir à un  
débit uniforme.

 La mèche en polymère d’avant-garde 
absorbe rapidement l’huile.

 L’huile s’évapore ensuite de la mèche et une 
fragrance discrète se propage uniformément.

 Lorsque la mèche s’assèche, l’action capillaire 
fait en sorte que l’huile se dirige vers tout 
endroit poreux vide, dispersant continuellement 
une fragrance pendant 60 jours.

 La coque protectrice est conçue pour assurer 
un débit d’air maximum.

Pourquoi TimeWick NXT :

Solution naturelle :
 Rafraîchissement d’air sensibilisé à 

l’environnement.
 Système totalement recyclable.
 Fragrance maximale grâce à la dispersion 

naturelle des huiles essentielles.

Fragrance discrète :
 Petit distributeur et recharge pour une 

fragrance discrète.
 Fragrance continue pendant 60 jours sans 

aucun bruit.

Emballage variété 
1049713

Trousse de démarrage
1049748

Contient deux de chaque :
 Mango Smoothie   Sundried Linen   Xtreme Citrus

Contient un de chaque :
 Xtreme Citrus, Distributeur  TimeWick

réservoir

retirer la pince 

cage de 
remplissage

* Comparativement à des produits avec piles

MODÉRÉ PLUS FORT
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V I R T UA L  J A N I TO R

Distribution précise à votre façon

Virtual Janitor

MangoClean & Fresh Citrus

1047941 1048328 1047940
 Solution simple pour une meilleure 

hygiène dans les toilettes !
 Système de nettoyage et de 

désodorisation automatique qui 
élimine les odeurs à la source tout 
en gardant la robinetterie et les 
tuyaux propres.

 12 par caisse  

  Rappel à DEL de l’entretien ou 
rappel de recharge e-fill par courriel.

 Facile à installer avec trousse 
d’installation complète.

 Fonctionne avec deux piles  
alcalines C.

 Fonctionne 24/7; les recharges 
durent 30 jours.

 12 par caisse (12,5 l x 7,5 l x 6,5 h)

Gamme de  
première qualité Recharges Distributeur Virtual Janitor

(1044336)

MODÉRÉ PLUS  FORT

En Amérique, les mauvaises odeurs constituent une des 
principales plaintes déposées après avoir vécu une expérience 
désagréable dans des salles d’aisance. Une des principales 
sources d’odeur dans les salles d’aisance est l’urine stagnante 
dans les urinoirs et les toilettes.

Étude sur le lavage des mains réalisée par Bradley Corp., 2016

Trousse d’installation 
dans la tuyauterie

Tube de rechange /  
pour une 2e robinetterie Trousse de branchement

S’insère dans la tuyauterie. 

660501

Avec câble à passer derrière  
l’urinoir.

660401

Se branche dans un trou 
dans la plomberie.

1044915
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D I S T R I B U T E U R  AV E C  V E N T I L AT I O N  
T I M E M I S T M D E T  R E C H A R G E S

Assainisseurs d’air de première qualité

(1044458)

Citrus Slice Cherry

 Excellent complexe de fragrances de haute 
qualité comprenant des huiles essentielles 
pour que l’expérience dure plus longtemps.

 Sans agent pulseur et exempt de VOC.

  Fonctionne avec presque tous les  
distributeurs.

 Formule gel à libération diffuse pour 
rafraîchir l’air de façon continue pendant plus 
de 30 jours.

 12 recharges de 2 oz par caisse  

 Comprend une armoire avec serrure et 
couvre jusqu’à 1500 pi3.

 Facile à fixer sur toute surface —  
ou à poser sur tout bureau ou comptoir.

 Moteur silencieux qui fonctionne sur 
une pile sèche (durée de vie d’un an).

 12 par caisse (6”h x 3”l x 3,25”p)

Gamme de 
première qualité Recharges Distributeur avec ventilation

2 oz 1043744 1043747

MODÉRÉ PLUS FORT


