
Désodorisant pour tissu
Un désodorisant pour tissu qui neutralise instantanément et laisse un parfum 
frais de longue durée.

Caractéristiques et Avantages
• Neutralisant pour les odeurs emprisonnées dans le tissu, comme le tabac, la 

nourriture, l’urine, la moisissure, les odeurs d’animaux et corporelles. 
• De nombreux essais révèlent que Good Sense® agit rapidement dès le contact 

et continue à travailler tout au long de la journée 
• Contrôle des odeurs avec action résiduelle qui laisse un parfum frais

Applications
• Conçu pour une utilisation sur des tissus grand-teint ou lavables
• Utilisez pour combattre et contrôler les odeu

Good Sense® Fresh Phase® & 
Good Sense® SC



Désodorisant pour tissu

Mode d’emploi 
• Vaporisez uniformément sur le tissu jusqu’à ce qu’il en soit imbibé. Les odeurs sont éliminées à mesure que le tissu sèche.
• Les odeurs tenaces pourraient nécessiter un second traitement.
• La quantité de produit vaporisé aura une incidence sur le temps de séchage.
• Il n’est pas nécessaire de laver le tissu traité.
• Avant d’utiliser le tissu traité, laissez-le sécher.
Important : N’est pas recommandé pour la soie, le cuir ou les tissus non grand-teint. Si vous avez des doutes quant à la réaction sur un tissu en 
particulier, effectuez un test initial sur une partie non visible.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Good Sense® 2 x 50,7 oz/1,5 l RTD® 1:32 93062872

Good Sense® 2x 84,5 oz/2,5 l J-Fill® - SC 1:64 905444

Good Sense® 12 x 32 oz/946 ml flacons pulvérisateurs Prêt à l’emploi 3027188

Good Sense® Fresh Phase®

& Good Sense® SC

Données techniques Good Sense® RTD® Good Sense® SC Good Sense® RTU

Certifications Aucun Aucun Aucun

Couleur Liquide jaune clair transparent Liquide jaune Liquide incolore

pH 4,9 (Concentré)  
6,5 (Dilution d’usage 1:32)

4,9 (Concentré)
6,7 (Dilution d’usage 1:64)

4,5 (Concentré)

Parfum Fraîche Fraîche Fraîche

Durée de conservation 2 ans 2 ans 2 ans

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, http:/ 
naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.


