
Good Sense 
Aerosols

Désodorisants d’atmosphère et 
neutralisateurs d’odeurs Aérosols
Good Sense aérosols sprays ont été développés pour résoudre au 
jour le jour aux problèmes d’odeurs dans un bâtiment. Grâce à une 
action immédiate, ils ont été testés pour répondre aux attentes les plus 
élevées de contrôle de l’air de tous les utilisateurs. Facile, pratique et 
sûr à utiliser, Good Sense aérosols sprays sont la solution idéale pour 
résoudre efficacement les problèmes d’odeurs dans des domaines tels 
que les espaces publics, des bars, des chambres d’hôtel, les restaurants, 
les bureaux, les toilettes, etc.

Large choix de parfum
Un large choix de parfums de qualité pour tous les goûts et tous les sites
• Parfum fleuri du Magnolia & Mimosa
• Parfum pétillant du Mandarine
• Parfum boisé et lavandé du Toscane
• Parfum frais de la vague Marine
• Parfum vivifiant et tonique du Crusair menthol-eucalyptus

Action instantanée et longue durée
La diffusion puissante, homogène et régulière des aérosols  
Good Sense permet une action rapide et efficace, particulièrement 
adaptée aux grands volumes. Les aérosols Good Sense suppriment 
rapidement les odeurs les plus tenaces (sanitaires, tabac, urine)

Neutralisation chimique des mauvaises odeurs
Les recharges Good Sense incluent la technologie O.N.T. (technologie de 
neutralisation des odeurs).

Comment fonctionne la technologie O.N.T ?
Les désodorisants conventionnels parfument l’air en masquant les 
mauvaises odeurs. 
 
Les ingrédients actifs de la technologie O.N.T. détruisent chimiquement 
les molécules malodorantes en les transformant en molécules non 
odorantes, et laissent un parfum frais et durable.

Mode d’emploi :
Tous les Good Sense sprays aérosols sont prêts-à-l’emploi pour une 
action immédiate. Bien agiter avant chaque utilisation et pulvériser  
du haut vers le centre de la pièce.



Produit Taille du lot Code Article

Good Sense Magnolia & Mimosa
• Parfum fleuri aux senteurs de Magnolia & Mimosa

12 x 500ml 100956161

Good Sense Toscane
• Parfum fraîcheur lavande

12 x 500ml 100955793

Good Sense Marine 
• Parfum frais

12 x 500ml 100955794

Good Sense Mandarine
• Parfum fruité mandarine

12 x 500ml 100957832

Good Sense Crusair
• Parfum tonique menthol-eucalyptus
• Renforce la perception d’hygiène 

12 x 500ml 100957833

www.sealedair.com

Précautions de manipulation et de stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur  
la 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 tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.

Information conditionnement
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