
Good Sense Fresh

 

Désodorisant d'ambiance pour textiles et intérieurs

Description
Good Sense Fresh est un désodorisant en spray pour textiles et intérieurs.

Propriétés principales
• Technologie unique et brevetée qui déstructure les molécules responsables

des mauvaises odeurs
• Action rapide et fraîcheur longue durée
• Efficace contre une grande variété d�odeurs (tabac, cuisine, urine, etc)
• Efficace sur les couleurs résistantes, tissus, tapis, rideaux lavables

Avantages
• Elimine réellement et efficacement les odeurs au lieu de les masquer
• Laisse rapidement dans la pièce et sur les tissus une odeur de propreté et

de fraîcheur
• Peut être utilisé quotidiennement
• Utilisable dans toutes les pièces et sur une grande majorité de tissus

Mode d�emploi
Dosage:

Good Sense Fresh est prêt à l�emploi � sans dilution préalable

Application:
Vaporiser sur le tissu ou la surface jusqu�à humidification. Les odeurs sont
éliminées lors du séchage.
Le temps de séchage dépend de la quantité de produit vaporisée. Laisser le
tissu sécher avant emploi.

Important:
Ne pas utiliser sur la peau, tissus délicats on non lavables. Tester sur un petit
espace la compatibilité du matériel et la résistance des couleurs avant emploi.
En cas d�écoulement du produit sur un sol dur, nettoyer la surface qui peut
devenir glissante.

Données techniques
Aspect: Liquide limpide incolore
Densité relative [20°C]: 1.00
pH-pur: 3.5 � 4.5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Stocker le produit dans son emballage d�origine fermé, de préférence dans un
endroit sombre, à l�abri des variations de températures (température > - 5 ºC et
< 40 ºC).
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et
d�utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité.
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Informations écologiques
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon
les directives européennes 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7511830 6x0.75L


