Good Sense®
Concentré liquide
inhibiteur d’odeurs

Une ligne complète de concentrés inhibiteurs
d’odeurs formulée pour neutraliser immédiatement
les mauvaises odeurs.
Polyvalent
• Réduit les mauvaises odeurs sur les moquettes et surfaces

dures, et agit comme pulvérisateur d’ambiance
• Efficace contre les odeurs d’urine, de moisissures, de vomi,
de fumée de tabac et d’aliments

Économique
• Formulations concentrées agissant pour seulement quelques
centimes par gallon de solution diluée

Neutralise les odeurs
• Produit prêt à l’emploi formulé avec la technologie ActScent

TM/MC

pour inhiber les odeurs fortes

Conçu pour répondre à des besoins diff érents
• Disponible dans une variété de concentrations et de parfums

Good Sense

®

Concentré liquide inhibiteur d’odeurs
Mode d’emploi
Comme pulvérisateur d’ambiance
• Remplir, diluer ou distribuer du produit en fonction des instructions
de l’étiquette.

• Pulvériser dans l’air ou sur les surfaces où les mauvaises odeurs
sont remarquées.

Sur les moquettes
• Pulvériser dans l’air ou sur les surfaces où les mauvaises odeurs
sont remarquées.

• En cas de traitement d’une moquette pour la première fois, vérifier
la tenue des couleurs avant une utilisation généralisée.

Spécifications du produit

Conditionnement

Description

Superconcentré

Code produit

Description/Contenance

Dilution

Couleur/Forme

Liquide jaune pâle
>93,3˚ C (>200˚ F)

2 cartouches J-Fill de 84,5 oz. / 2,5 L –
(HC) Frais

1:90

Point d’éclair

05394
05394

pH

5,45 (Concentré)
7,2 (Dilution d’usage 1:18)

904969
04969

2 cartouches J-Fill de 84,5 oz. / 2,5 L –
(HC) Pomme verte

1:90

Durée de
conservation

2 ans

905388
05388

2 cartouches J-Fill de 84,5 oz. / 2,5 L –
(HC) Anti-fumée

1:90

Solubilité
dans l’eau

Complète

93165353
3165353

2 unités RTD de 1,5 L / 1,59 pinte – (HC) Frais

1:90

Densité

0,997

Description

Hyperconcentré

Couleur/Forme

Liquide jaune de clair
à transparent

Point d’éclair

>93,3˚ C (>200˚ F)

pH

5,36 (Frais – Concentré)
7,0 (Frais – Dilution d’usage)
5,92 (Anti-fumée – Concentré)
8,21 (Anti-fumée – Dilution d’usage)
5,95 (Frais – Concentré)
7,2 (Pomme – Dilution d’usage)

Odeur

2 ans

Durée de
conservation

Complète

Solubilité dans
l’eau

1,004 (Frais)
1,016 (Anti-fumée)
1,02 (Pomme)

Classification
WHMIS

D2B-Irritant

®

®

®

TM/MC

®

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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