
La gamme de produits Good Sense® élimine les 
odeurs depuis des décennies. Ces assainisseurs d’air 
à action rapide sont offerts en 4 délicieux parfums qui 
laissent les pièces fraîches en quelques secondes.

Caractéristiques

• Formule hautement concentrée qui génère une brume 
puissant qui se déplace rapidement dans l’air

• Prend en charge les zones ayant les odeurs les plus tenaces, 
comme la fumée et les déchets

• Offert en deux parfums invitants Offre la fraîcheur de 
l’extérieur à toute pièce

• Sunshine Linen™

• Orchard Blossom™

• Sangria Sunset™

• April Garden™

Avantages
• Formule à base d’eau ne contenant aucun CFC, dissolvents 

chlorinés ou produits chimiques dégradant l’ozone

• Parfum longue durée

• Aérosol hautement concentré prêt-à-utiliser pour un 
renouvellement d’air facile et rentable

• Ne tâchera pas et ne laissera aucun résidu

Applications
• Utilisé dans tout endroit qui nécessite une  

assainissement rapide

• Améliore l’air dans les salles de bain, les bureaux, les salles 
de conférence,  les salles de pause, les restaurants et les 
autres établissements commerciaux
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Mode d’emploi
Aérosol :
•  Bien agiter avant utilisation. Pointer vers le haut en direction du centre de la pièce. Appuyer sur le bouton et 

vaporiser d’un mouvements de va-et-vient.

Profils de parfum :
Sunshine Linen™ : Ce parfum de propreté laissera une odeur de lessive fraîche dans toute pièce.

Orchard Blossom™ : Un des parfums les plus populaires, l’arôme alléchante de pommes et de poires fraiches lors d’une 
fraîche journée printannière. 

Sangria Sunset™ :   Donner à vos sens un air de vacances grâce à ce mélange tropical, vous envoyant instantanément 
sur la plage, tout en sirotant des cocktails dans un paradis tropical.

April Garden™ : Le printemps est dans l’air! Promenez-vous dans un champ de fleurs sauvages fraîches avec une 
touche de baies naturelles. 

Conditionnement
Code produit Description/Contenance Odeur

CBD539575 6 x 12,5 oz. / 370 mL Aérosol Sunshine Linen™

CBD539582 6 x 12,5 oz. / 370 mL Aérosol Orchard Blossom™

CBD539599 6 x 12,5 oz. / 370 mL Aérosol April Garden™

CBD539704 6 x 12,5 oz. / 370 mL Aérosol Sangria Sunset™

Spécifications du produit
Description

Couleur/Forme    Incolore 

pH 9,9

Durée de conservation 2 ans

Rappel des consignes de sécurité

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.sealedair.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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