
Système de pulvérisation automatique

Good Sense® 

Technologie d’aérosol concentré qui fournit un brouillard sec et fin inhibiteur 
d’odeurs, entraînant une action durable contre les mauvaises odeurs.

Caractéristiques et Avantages
• Solution simple et efficace pour la neutralisation permanente des odeurs
• Aucune programmation complexe nécessaire, la configuration de l’appareil 

s’effectue en deux étapes faciles 
• Capteur photosensible intégré (si actif) qui fait passer automatiquement 

l’appareil en mode nuit quand les lumières s’éteignent
• Rafraîchissement de l’air en permanence partout où les odeurs sont présentes
• Dispersement d’un fin brouillard sec d’agents neutralisant les odeurs pour un 

contrôle de plus longue durée
• Possibilité de personnaliser le fonctionnement avec plusieurs réglages 

de temporisation

Applications
• Utilisation à tout endroit précisant une neutralisation des odeurs indésirables
• Efficace pour neutraliser les odeurs de tabac et de moisissures et d’autres 

odeurs malodorantes de salle de bain



Système de pulvérisation automatique

Mode d’emploi 
• Installation de l’appareil sur un mur d’une pièce qui nécessite une neutralisation des odeurs
• Insérez l’embout de la cartouche de rechange dans la buse à l’intérieur du couvercle du distributeur
• Glissez légèrement la base de la cartouche sur les côtés et tournez-la pour l’aligner dans la fente
• Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l’intérieur du distributeur.
• Réinsérez le couvercle sur la plaque arrière
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Données techniques Good Sense®

Couleur/Forme Aérosol, incolore

Parfum Frais and Tuscan GardenTM/MC

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Good Sense® 12 cartouches x 19 g /boîte - 
Tuscan GardenTM/MC

Prêt à l’emploi 904889

Good Sense® 12 cartouches x 19 g /boîte - 
Frais

Prêt à l’emploi 904809

Good Sense® 4 distributeurs/boîte (8 piles AA comprises) 04806

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
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