
Désodorisant de bennes à ordures

Good Sense® 

Concentré désodorisant industriel puissant, à action rapide, conçu pour lutter 
contrôle des odeurs, poubelles et camions de collecte.

Caractéristiques et Avantages
• Contrôle des odeurs puissant à action rapide
• De couleur rose avec un agréable parfum de cerise
• Ininflammable
• Produit de qualité industrielle pour un rendement maximal

Applications
• Conçu pour lutter contre les odeurs de bennes à ordure, poubelles et 

camions de collecte
• S’applique à intervalles réguliers par brouillard, pulvérisation ou jet directement 

sur la source d’odeurs



Désodorisant de bennes à ordures

Mode d’emploi
• Mélanger 1 volume de désodorisant de bennes à ordures Good Sense® pour 10 volumes d’eau
• Appliquer à intervalles réguliers par brouillard, pulvérisation ou jet directement sur la source d’odeurs
• Contacter votre représentant Diversey pour des détails sur l’équipement de distribution automatique disponible pour appliquer ce produit
• Garder à l’abri du gel
• Entreposage et mise au rebut: Ne pas contaminer l’eau, les aliments ou la nourriture par l’entreposage ou la mise au rebut. Ne pas 

entreposer dans des zones de traitement ou de conservation alimentaire.
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Données techniques Good Sense®

Couleur/Forme Liquide rose transparent

pH
4,75 (Concentré)
6,7 (Dilution d’emploi 1:10)

Parfum Cerise

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Good Sense® 1 x 5 gal / 18,9 l seau 1:10 95618635

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®


