
Éliminateur d’odeurs

Good Sense® 

Élimine les mauvaises odeurs causées par l’urine, les excréments, le vomi, les 
déversements de nourriture, les ordures et la graisse.

Caractéristiques et Avantages
• La formule certifiée ECOLOGO® emploie des enzymes et une bactérie non-

pathogène pour éliminer les mauvaises odeurs
• Utiliser pour la gestion des odeurs et pour l’élimination des odeurs résiduelles
• La formule polyvalente travaille sur les odeurs causées par l’urine, les 

excréments, le sang, la vomissure, les écoulements de déchets, les rebuts et 
la graisse

• Aide à éliminer les odeurs des drains, tout en permettant de prévenir les 
conduites bouchées

Applications
• Sert à la neutralisation des odeurs et au digesteur d’odeurs
• Peut être utilisé dans les centres de soins de santé, les restaurants, les 

établissements de vente au détail et les infrastructures d’hébergement
• Utilisation sur toute surface lavable



Éliminateur d’odeurs

Mode d’emploi 
Ne pas utiliser le produit avec de l’eau chaude, de l’eau de javel, des désinfectants ou des produits chimiques de débouchage, car cela réduirait 
sa performance.
Neutralisation des odeurs
• (toilettes, bennes à rebuts, chenils, centres de soins de santé, restaurants, écoles, prisons) : NE PAS PULVÉRISER DANS L’AIR OU UTILISER EN 

TANT QUE DÉSODORISANT. AVANT L’APPLICATION, RETIRER LES DÉCHETS SOLIDES
• Diluer le produit dans de l’eau chaude en utilisant le rapport 1:1 à 1:10 (128 oz. à 12 oz. / gal. [3,78 l à 355 mL / 3,78 L] d’eau chaude) et 

appliquer un vaporisateur à gâchette, une éponge, une vadrouille ou un chiffon
• Ce produit doit être en contact avec la surface pour être efficace
Tuyaux de drainage/tuyaux de descente/plomberie
• Pour empêcher le bouchage des toilettes, des éviers de cuisine/ vidoirs, des décharges au sol/de buanderie, des cuvettes/urinoirs, des lave-

vaisselle/broyeurs de déchets : utiliser deux à quatre fois par semaine avec un rapport de 4 oz. (118 ml) pour 2 po. (5 cm) de diamètre 
intérieur de tuyau. 

• Pour des résultats optimaux, traiter à la fin de la journée ou lorsque le débit est le moins élevé

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS30201F fr (19/023)

Données techniques Good Sense®

Certifications ECOLOGO®, Kasher

Couleur/Forme Liquide bronze trouble

pH 6.1

Parfum Fraîche

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Good Sense® 4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L 1:1, 1:10 94496154*

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.

Good Sense®

* Conforme à la norme ECOLOGO® UL2796.


