
SYSTÈMES DE BRUMISATION
PROFESSIONNELS POUR

HÔTEL & RESORTS 

Du check-in au check-out, hôtels et resorts posent  une grande 
attention aux services et à l’ameublement. L’innovation et la 
technologie sont essentielles pour se distinguer et attirer les clients les 
plus exigeants. Si votre objectif est d’o!rir aux clients une expérience 
de séjour inoubliable, les dehors font la di!érence dans un secteur 
très concurrentiel où le client recherche le luxe et la détente. 

Installer un système de brumisation pour dehors M42 et abaisser la 
température des terrasses, des espaces de détente et des piscines de 
plus de 10° C est la solution pour o!rir des endroits plus agréables. 
Les zones communes non utilisées ont un impact négatif sur 
l’esthétique et constituent un gaspillage d’espace susceptible 
d’accroître votre business.

Les systèmes M42 sont la solution idéale si vous avez investi dans 
l’aménagement de zones désertées par les températures élevées 
pendant les mois d’été ou si vous n’avez pas investi au contraire, 
pensant qu’elles seraient restées inutilisées pendant la majeure partie 
de l’année.

Faciles à utiliser, les systèmes M42 s’installent rapidement: il su"t de 
prévoir une prise de courant et un raccordement hydraulique.
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M42   Systèmes de brumisation pour hôtel & resorts 

M42  la solution naturelle pour abaisser
plus de 10° C la température dans les zones dehors

IL REPOUSSE LES 
INSECTES VOLANTS

Pour plus d’ info: naturalmisting.com
info@naturalmisting.com

M42 est la gamme de brumisateurs dehors  idéale 
pour les restaurants, les centres de villégiature, les 
hôtels, les parcs d’activités et les parcs de loisirs, les 
écuries et les fermes. À mesure que la température 
de l’air augmente, les systèmes de refroidissement 
extérieurs créent une oasis pour les personnes, 
les plantes et les animaux. Les espaces extérieurs 
deviennent utilisables, frais et agréables. La 
satisfaction du client, le bien-être des hommes et 
des animaux et le retour sur investissement sont 
garantis.

Natural Misting produit et installe des systèmes 

de brumisation pour externe, destiné au mar-

ché professionnel et conçu pour usage intensif. 

L’innovation technique, l’esthétique, l’attention 

portée à l’environnement et la consommation 
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