
Good Sense 30 jours

Désodorisation continue de vos locaux

Description
Le système de désodorisation Good Sense 30 jours est idéal pour la désodorisation des
espaces tels que les toilettes, les cages d’escaliers, les couloirs, les vestiaires, ... Inclut la
technologie « O.N.T. » de neutralisation des mauvaises odeurs (Odour Neutralizing
Technology) qui neutralise à leur source les mauvaises odeurs alors que les surodorants
classiques masquent les mauvaises odeurs. Le boîtier, petit et discret peut être installé
très facilement même dans les endroits difficiles d’accès (derrière un meuble, derrière
la cuvette des toilettes).

Propriétés principales
•   Les mauvaises odeurs sont neutralisées et remplacées par une odeur fraîche de

pomme verte.
•   1 recharge = 30 jours de désodorisation
•   Un système sans pile

Bénéfices
•   Un boîtier discret
•   Un système sans pile
•   Un parfum frais pomme verte
•   1 recharge = 30 jours de désodorisation

Mode d'emploi
Sortez la recharge de l’emballage plastique. Placez la recharge dans le boîtier
préalablement fixé au mur. Vous pouvez ajouter une recharge si nécessaire (pièces
supérieures à 100 m2, odeurs tenaces). Nettoyez vos mains après mise en place de la
recharge. En cas de contact prolongé ou de contact répété avec la peau, utilisez des
gants afin d’éviter les risques d’irritation.

Remplacement de la recharge au bout de 30 jours.



Good Sense 30 jours

Données Techniques
Densité relative (20°C): 0.95 g/cm³
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.

Information environnementale
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
Conditionnement du boîtier : 6 unités
Conditionnement des recharges Good Sense 30 jours : 6 x 2 unités
 
NOTE : Le boîtiers et recharges sont vendus séparement.
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