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Good Sense Magnolia & Mimosa
Recharge pour diffuseur Good Sense

Description
Le système Good Sense est un système de diffusion automatique de parfum
composé d�un diffuseur compact, moderne et de recharges longue durée
hautement concentrées en parfum. D�utilisation simple et sans danger, le
système automatique Good Sense est la solution idéale pour remédier aux
problèmes d�odeurs dans les espaces publics, bars, chambres d�hôtels,
restaurants, bureaux, sanitaires, etc.

Grâce à la technologie O.N.T. toutes les recharges désodorisantes Good
Sense neutralisent à leur source les mauvaises odeurs au lieu d�uniquement les
masquer comme le font les désodorisants classiques. Les molécules actives de
la Technologie O.N.T. détruisent chimiquement les molécules soufrées et
azotées des mauvaises odeurs, permettant une meilleure diffusion et perception
du parfum.

Good Sense Magnolia & Mimosa: des notes dominantes fraîches sur un coeur
floral d�iris, de jasmin et de géranium. Une vague de fraîcheur printanière !

Propriétés principales
Incluent la technologie O.N. T. pour détruire chimiquement les mauvaises
odeurs au lieu de les masquer comme le font les désodorisants classiques
Un large choix de 5 parfums modernes et raffinés (Toscane, Summer Festival,
Magnolia & Mimosa, Crusair et Vert)
Hautement concentré en parfum
Une pulvérisation sèche et fine permet une dispersion parfaite du parfum dans
l�atmosphère sans redéposition

Avantages
Ne masque pas les mauvaises odeurs mais les détruit par son action chimique,
augmentant ainsi la perception de la fragrance
Une fragrance fraîche augmentant la perception de propreté
Très économiques, les recharges contiennent 37% de parfum (les aérosols
classiques en contiennent en moyenne 2.5%). Les fréquences de pulvérisations
sont 6 fois moins importantes qu�avec un diffuseur classique
Chaque recharge de 20 ml offre jusqu�à 53 jours de désodorisation pour un
volume moyen de 50 m3 (336 pulvérisations par recharge)
Le remplacement des recharges se fait en quelques secondes

Mode d�emploi
Toutes les recharges Good Sense sont prêtes à l�emploi.
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Application:
1. Déverrouillez le diffuseur et décrochez-le du mur.
2. Enlevez la cartouche usagée et remplacez-la par la nouvelle.
3. Appuyez une fois sur le bouton rouge �reset� afin que le diffuseur enregistre le remplacement de la recharge.
4. Sélectionnez ou bien désélectionnez l�option photocellule et choisissez l�intervalle de pulvérisation.
5. Remettez le diffuseur en place et verrouillez-le.

Choix de l�intervalle de pulvérisation :
- Réglage : Elevé � Intervalles de pulvérisation = 1h04 � Autonomie de la recharge = 15 jours
- Réglage : Moyen � Intervalles de pulvérisation = 2h08 � Autonomie de la recharge = 30 jours
- Réglage : Bas � Intervalles de pulvérisation = 3h12 � Autonomie de la recharge = 45 jours
- Option photocellule � Intervalles de pulvérisation = 4h � Autonomie de la recharge = 53 jours (selon le
réglage sélectionné)

En cas de baisse de luminosité, le diffuseur se met en veille et ne diffuse plus de parfum selon la temporisation
que vous avez sélectionnée mais uniquement toutes les 4 heures. Cette option vous permet d�économiser du
produit pendant la nuit ou en cas de baisse de trafic.

Pour de plus amples détails sur le remplacement des piles et sur le diffuseur, vous pouvez vous référer aux
recommandations d�utilisation sur l�emballage du diffuseur.

Données techniques
Aspect : recharges aérosols

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne doivent pas être considérées
comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7513063 2x6x20 ml

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


