
TRANSFORMEZ VOTRE DISPOSITIF 
DE DÉSINFECTION PAR LA VAPEUR 

POLTI SANI SYSTEM BUSINESS 
EN NETTOYEUR  VAPEUR PERFORMANT !

1 KIT D’ACCESSOIRES OFFERT

DU 24 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022 INCLUS

Découvrez les modalités de participation ICI !

ASTUCES ET CONSEILS 

Protégez votre machine contre 
le tartre en utilisant l’anticalcaire 
Polti Kalstop, conçu spécialement 
pour les appareils avec chaudière.

Neutralisez les odeurs grâce 
au détergent HPMed.  
Il s’agit d’un détergent à utiliser 
en combinaison avec Polti Sani 
System en complément à l’action 
de désinfection qui peut être 
utilisé en présence de personnes 
et d’animaux et sur toutes 
les surfaces et tissus sans 
les endommager.

Transformez votre Polti Sani 
System Business en fer à repasser 
puissant avec chaudière haute-
pression grâce au fer Fluid Curve.

Grâce au kit d’accessoires offert, transformez votre 
Polti Sani System Business en un nettoyeur vapeur 
complet adapté à toutes les surfaces de votre maison 
et respectueux de votre environnement 

VALEUR 122 €



DU 24 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022 INCLUS
Recevez 1 KIT D’ACCESSOIRES* OFFERT  

à l’achat d’un POLTI SANI SYSTEM BUSINESS !

Le kit idéal pour transformer votre Polti Sani System 
Business en nettoyeur vapeur complet .

* Kit d’une valeur de 122 €
 • 1 brosse Vaporflexi et sa serpillière 

• 1 tuyau flexible et 2 rallonges
• 1 Concentrateur de vapeur avec brosse en nylon

• Kit de 3 petites brosses colorées 
• 1 accessoire tapis et moquettes

POUR RECEVOIR VOTRE KIT GRATUIT IL SUFFIT DE : 

 1  Acheter du 24 septembre au 31 décembre 2022 inclus un produit 
POLTI SANI SYSTEM BUSINESS dans l’une des enseignes participantes**, 
en France, hors market place.

 Se connecter sur le site Offre-de-remboursement-odr-polti.fr dans les 
15 jours suivants votre achat au plus tard, muni de votre facture. 
• Sélectionner l’offre à laquelle vous souhaitez participer. 
• Compléter le formulaire d’inscription disponible en remplissant tous les 
champs obligatoires. L’inscription sur le site est obligatoire pour obtenir le 
code de participation. 
• Imprimer votre formulaire contenant votre code de participation unique 
ou, si vous ne disposez pas d’une imprimante, recopiez sur papier libre, 
votre nom, prénom, adresse complète et code de participation unique.

 Constituer votre dossier avec les éléments ci-dessous : 
• Le formulaire de participation imprimé ou recopié sur papier libre avec 
votre code de participation. 
• L’original du code-barres à 13 chiffres découpé sur l’emballage de votre 
produit (sans celui-ci le dossier sera rejeté). 
• La facture ou ticket de caisse daté(e) du 24 septembre au 31 décembre 
2022 inclus, mentionnant les références du modèle acheté

 Envoyer votre dossier complet sous pli suffisamment affranchi (frais à 
votre charge), au plus tard 15 jours après votre inscription sur le site offre-
de-remboursement-odr-polti.fr (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse 
suivante :

OFFRE KIT D’ACCESSOIRES OFFERT 
ACTIVATION N° 50244

Si votre dossier est conforme, vous recevrez votre kit offert sous 8 à 10 
semaines environ après la date limite d’envoi des dossiers. 
Offre limitée à une seule participation et un seul produit par foyer (même 
nom, même adresse).

Offre valable pour les personnes physiques majeures, dans les enseignes participantes **(liste 
consultable sur https://www.polti.fr/enseignes-eligibles-offre-de-remboursement-polti) en 
France métropolitaine et hors marketplace. Toute demande incomplète, illisible, erronée, falsi-
fiée, ne remplissant pas les conditions demandées ci-dessus ou envoyée après le 14/01/2023  
(cachet postal faisant foi) ne sera pas prise en compte. Aucun dossier reçu par courrier ne sera 
pris en compte sans inscription préalable sur le site http://www.offre-de-remboursement-o-
dr-polti.fr. Seules les réclamations reçues jusqu’au 28/01/2023  seront prises en compte.
Les données sont collectées par Polti France et son/ses prestataires Qwamplify Activation afin 
de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire 
à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effa-
cement, de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à Polti France – 11/13 rue des 
Aulnes – 69760 Limonest – Cedex. Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr. Pour toute 
question, merci d’appeler le 0486914110 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
en précisant le code de l’opération 50244). 

LA VAPEUR VOUS PROTÈGE 
À LA MAISON COMME AU TRAVAIL

FACILITÉ 
Désinfectez votre environnement 
plusieurs fois par jour grâce 
aux dimensions compactes de 
l’appareil, qui lui permettent d’être 
facilement utilisé même dans des 
espaces restreints. Il est adapté 
aux maisons, bureaux, cliniques, 
cabines, studios, instituts de 
beauté, voitures...

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
 Polti Sani System désinfecte
sans détergents chimiques.

* Des tests et / ou études par des laboratoires tiers et indépendants certifient que Polti Sani 
System tue jusqu’à 99,999% des micro-organismes (virus, germes, bactéries, champignons, 
spores et levures).

TECHNOLOGIE
BREVETEE DE 

CHAMBRE 
SURCHAUFFÉE

EFFICACITÉ
Polti Sani System est un Dispositif 
breveté de Désinfection par la 
Vapeur (DDV)  conforme à la norme
AFNOR NF T72-110 - environnement
medical, et a démontré des effets
virucide, bactéricide, sporicide,
fongicide et lévuricide.
La vapeur saturée, sèche et
surchauffée  jusqu’à 180° C
générée à l’intérieur du distributeur 
Polti Sani System tue jusqu’à
99,999%* des micro-organismes.

RAPIDITÉ 
La vapeur saturée, sèche et 
surchauffée agit en quelques 
secondes et sèche rapidement: 
aucune autre action n’est 
nécessaire.

SÉCURITÉ
La vapeur Polti Sani System 
Business agit sans contact direct 
évitant ainsi le risque d’infection 
croisée. Elle peut être utilisée en 
présence de personnes et
d’animaux.

TUE JUSQU’À 
99,999%* DES

MICROÓRGANISMES

JUSQU’À 4 BAR

4


