
Good Sense 
Liquides

Détergents désodorisants et neutralisateurs d’odeurs
Très parfumé, pour le nettoyage quotidien et neutralisation  
des odeurs pour les surfaces dures résistantes à l’eau. 

Les détergents liquides Good Sense suppriment rapidement les 
mauvaises odeurs (sanitaires, tabac) et laissent dans la pièce une 
sensation de fraîcheur et de propreté grâce à des parfums naturels.

Entretien efficace de la qualité de l’air grâce à l’O.N.T.  
(technologie de neutralisation des odeurs) ?
Uniques et utilisent la technologie brevetée O.N.T, avérée plus efficace 
pour éliminer les mauvaises odeurs. Contrairement aux désodorisants 
classiques qui masquent les mauvaises odeurs, les molécules actives 
O.N.T détruisent littéralement chimiquement les molécules de mauvaises 
odeurs et améliorent la perception du parfum. En parallèle, les mauvaises 
odeurs sont éliminées et laisse la zone avec un meilleur parfum pour 
plus longtemps.

Avantages
• Facile, pratique et sûr à utiliser
• pH neutre dilué à l’utilisation
• Convient pour toutes les surfaces dures résistantes à l’eau (par 

exemple de la pierre naturelle et artificielle, carreaux de céramique, 
les surfaces synthétiques, miroirs, porcelaine et émail)

• Ne laisse pas de traces 
• La solution idéale pour résoudre les problèmes d’odeur dans les 

lieux publics, bars, restaurants, bureaux et salles de bain neutralise 
chimiquement les mauvaises odeurs contrairement aux nettoyants 
conventionnels qui masquent les mauvaises odeurs Laisse la zone 
avec une odeur agréable
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Mode d’emploi : 
Dosage :
Pulvérisateur : 40 ml (8%) / 500 ml Seau: 200 ml (2%) / 10 L 
Good Sense est disponible en concentré standard. Pour le dosage manuel des produits en 5L, des pompes de distribution 
correspondantes sont disponibles. Pour des informations détaillées concernant le dosage spécifique, merci de se référer  
au tableau des données techniques.

Application : 
Méthode pulvérisation : 
Pulvériser la solution sur un chiffon humide et essuyer. Utiliser une éponge pour enlever les salissures tenaces. Rincer ou remplacer 
le chiffon régulièrement. 
 
Méthode seau : 
Appliquer la solution avec un chiffon / éponge ou une vadrouille et essuyer. Utiliser une éponge pour enlever les salissures tenaces. 
 
Désodorisation de l’air:  
Pulvériser une fois vers le haut dans le centre de la pièce.

Good Sense Liquides

Produit Parfum Taille du lot Code Article

Good Sense Floral
Notes herbacées fraîches de mélisse, mélangés à  
un cœur fleuri de roses et de lis sur un fond boisé

2 x 5L 7514484

Good Sense Mandarine Notes vertes fraîches tordus en orange et la mandarine 2 x 5L 7514483

Good Sense Toscane 
Douces notes de champ de lavande de la riviera,  
fraîche et douce

2 x 5L 7513818

Good Sense Vert 
Doux parfum de pomme verte avec un soupçon  
de bergamote et d’orange

2 x 5L 7513504

Précautions de manipulation et de stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur l 
a Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : https://sds.sealedair.com/. Uniquement pour usage professionnel. 
Conserver dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Informations environnementales
Les surfactants utilités dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.
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