
Good Sense® Breakdown

Détergent désodorisant biotechnologique et
rémanent

Description
Good Sense BreakDown contient des micro-organismes naturels, des tensioactifs et un
parfum frais. La combinaison des détergents et de la technologie brevetée O.N.T.

Propriétés principales
•   Décompose et détruit les matières organiques
•   Produit de biotechnologie libérant des enzymes associés à des agents nettoyants

classiques
•   Inclut la technologie « O.N.T. » de neutralisation des mauvaises odeurs
•   Parfum frais

Bénéfices
•   Formule idéale pour une utilisation dans les sanitaires ou les siphons
•   Ne masque pas les mauvaises odeurs mais les détruit par son action chimique
•   Parfum frais et agréable

Mode d'emploi
Utiliser Good Sense BreakDown avec de l’eau froide ou tiède pour neutraliser toutes les
odeurs générées par la décomposition de matières organiques. Idéal pour la
désodorisation des sanitaires et des siphons.

Dosage:
Surfaces
Diluer le produit à 5% et appliquer à l’aide d’un flacon applicateur ou d’un vaporisateur
tête mousse directement sur les urinoirs et dans les poubelles. Laisser agir puis rincer.
Sols
Application manuelle :
Diluer le produit à 1,5% et étaler la solution au sol à l’aide d’un mop. Laisser agir puis
racler. Pour les salissures tenaces, augmenter le dosage à 5%.
Application mécanisée (autolaveuse) :
Diluer le produit de 0,5% à 1% dans le réservoir d’une autolaveuse. Appliquer la
solution, laisser agir puis rincer.
Nettoyage général de tapis : 78ml / 5L (1,6%) avec une solution de nettoyage diluée.
Canalisations
Verser 150 ml de produit pur dans les canalisations 2 fois par semaine
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*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour
connaître les instructions.



Good Sense® Breakdown

Données techniques
Aspect: Liquide rouge clair
Valeur pH (pur): 10.4
Densité relative (20°C): 1.003 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. Uniquement pour usage professionnel.
Conserver dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Protéger contre le gel. Ne pas ajouter de l’eau chaude, de désinfectants ou d’eau de Javel. Tester la compatibilité des matériaux dans un
petit coin discret avant utilisation.

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
Good Sense Breakdown est disponible en conditionnements de 6x1L et de 2x5L.
Un vaporisateur vide sérigraphié dédié à l'utilisation du produit dilué est également disponible.
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