
Désodorisant Good Sense 30 jours 
Désodorisation continue de vos locaux

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

Un boîtier discret
Le boîtier, petit et discret peut être installé très facilement même dans les 
endroits di�  ciles d'accès (derrière un meuble, derrière les toilettes).

Un système sans pile
Des coûts de maitenance plus faibles. Pas de problème de vandalisme !

Un parfum frais pomme verte
Vos clients ne se plaindront plus ! Les mauvaises odeurs sont neutralisées et 
remplacées par une odeur fraîche de pomme verte.

1 recharge = 30 jours de désodorisation
1 recharge de 30g permet la désodorisation d'une pièce de 100m² !! Très 
facile à utiliser le système ne nécessite pas de programmation. Installez le
boîtier, mettez en place une recharge et procédez au remplacement de la 
recharge au bout de 30 jours.

Applications
Le système de désodorisation Good Sense 30 jours est idéal pour 
la désodorisation des toilettes. Il peut également être utilisé pour la 
désodorisation d'autres lieux, comme les cages d'escaliers, les couloirs, les 
vestiaires...

Mode d'emploi
Sortez la recharge de l'emballage plastique. Placez la recharge dans le 
boîtier préalablement � xé 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 a� n d'éviter les risques 
d'irritation.
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Good Sense 30 jours di� useur

Description Good Sense 30 jours di� useur

Code article 7513886

Condtionnement 6 unités

Béné� ces Facile à mettre en place
Sans pile
Sans maintenance

Désodorisant Good Sense 30 jours

Good Sense 30 jours recharge pomme verte

Description Good Sense 30 jours recharge pomme verte

Code article 7514100

Condtionnement 6 x 2

Béné� ces Parfum frais pomme verte
Neutralisation des mauvaises odeurs
1 recharge = 30 jours de désodorisation
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{ Safety instructions: Contains 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1carbaldehyde. May cause sensitisation by skin contact. 
Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Avoid contact with skin. Wear 
suitable gloves. Avoid release to the environment. Refer to safety data sheet. ¾ Bijzondere gevaren en veiligheidsaan-
bevelingen: Bevat 2.4-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen. Voorkom lozing in het milieu. Raadpleeg veiligheidsinforma-
tieblad. ? Instructions de sécurité: Contient du 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1carbaldehyde. Peut entraîner une 
sensibilisation par contact avec la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long 
terme pour l'environnement aquatique. Éviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. Éviter le rejet dans 
l'environnement. Consulter la fiche de données de sécurité. Fiche de données de sécurité disponible sur Internet: www.diese-
fds.com.# Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge: Enthält 2,4-Dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd. 
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche 
Wirkungen haben. Berührung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Freisetzung in die Umwelt 
vermeiden. Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. } Istruzioni di sicurezza: Contiene 2,4-dimetilcicloes-3-ene-1-
carbaldeide. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a 
lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Non disperdere 
nell'ambiente. Riferirsi alle schede di sicurezza. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
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Irritant
Irriterend
Reizend
Irritante

Dangerous for the environment
Milieugevaarlijk
Dangereux pour l'environnement
Umweltgefährlich
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