
60 Jour Système de soins Air
Le diffuseur 60 jours Good Sense® permet de contrôler les odeurs et d’assainir l’air 
pendant 60 jours, à l’intérieur et à l’extérieur des toilettes. Étanche du début à la 
fin, avec une activation tourner et cliquer facile.

Caractéristiques et Avantages
• Combat efficacement les odeurs plutôt que de les masquer. 
• L’odeur se dégage dans l’air pour combattre les odeurs au lieu de tomber sur le 

sol comme la majorité des aérosols. Disponible en quatre parfums. 
• Conçu pour neutraliser et éliminer les odeurs dans les zones où le trafic est 

élevé couvrant 6 000 pieds cubes. 
• Conforme aux COV; contient aucun carburant. Recharges 100 % recyclables. 
• Système fiable à pression atmosphérique qui ne repose pas sur les batteries, 

les piles à combustible ou autres moyens d’alimentation artificiels. 
• Le distributeur est résistant aux déversements et fait de plastique durable. Il 

peut être installé avec des adhésifs ou vissé dans un mur. 

Applications
• Utiliser dans les toilettes, les vestiaires, les salles de sport et les centres de soins 

de santé

Good Sense® 



60 Jour Système de soins Air

Mode d’emploi - Insertar cartuchos de recarga 
• Pour activer, tourner de 1/4 de tour dans le sens horaire jusqu’à ce que vous entendiez le déclic. Le cliquement confirme que la recharge est 

bien en place 
• Placer la recharge à l’intérieur du distributeur sur pied 
• Replacer la cartouche après 60 jours 

Mode d’emploi - Montage du distributeur
• Fixez la plaque de suspension en plastique sur l’arrière du distributeur en insérant les ergots dans les trous (sur l’arrière de la plaque). Faites 

glisser la plaque et bloquez-la à sa place.
• Ôtez la bande de papier du ruban double-face et fixez le distributeur au mur (il doit se trouver à environ 6 pieds au-dessus du sol sur un mur 

propre ou cabine de toilette dans le centre de la salle de bain, ou sur un mur propre à proximité de l’entrée).
• Appuyez sur le bouton situé sous le distributeur et faites basculer le couvercle vers le haut pour ouvrir (pour verrouiller : insérez la clé du 

distributeur dans le trou, appuyez vers le bas, puis tournez dans le sens horaire pour verrouiller. Tournez dans le sens antihoraire pour 
déverrouiller).

• Insérer une recharge selon les instructions. Fermez le couvercle du distributeur.
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Données techniques Good Sense®

Certifications Aucun

Couleur Liquide, Transparent

Parfum Pomme verte, Rafraîchissant Agrumes, Frais, Tropical 

pH N/A

Dilution RTU

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Good Sense® 6 x 1.7 oz./50 mL Recharge - Pomme verte RTU 100888675

Good Sense® 6 x 1.7 oz./50 mL Recharge - Rafraîchissant 
Agrumes

RTU 100888677

Good Sense® 6 x 1.7 oz./50 mL Recharge - Frais RTU 100910595

Good Sense® 6 x 1.7 oz./50 mL Recharge - Tropical RTU 100924937

Good Sense® 6 x 1 Diffuseur D100910596

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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