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Good Sense Vert JFlex
Détergent Désodorisant, parfum pomme verte - concentré

Description
Good Sense Vert j-flex est un détergent surodorant et neutralisateur d�odeurs
concentré pour le nettoyage quotidien des bureaux, surfaces et sanitaires, des
sols protégés ou non.

Grâce à sa technologie O.N.T. brevetée. Good Sense Vert j-flex neutralise à
leur source les mauvaises odeurs là où les surodorants classiques ne font que
les masquer. Les molécules actives O.N.T. détruisent chimiquement les
molécules soufrées et azotées des mauvaises odeurs, permettant une meilleure
diffusion et perception du parfum. Ainsi, vous éliminez réellement les mauvaises
odeurs et laissez dans la pièce un parfum agréable qui dure longtemps.

Propriétés principales
j-flex ne nécessite l�installation d�aucun équipement et délivre une solution de
produit automatique, précise et verrouillée.

• Nettoie efficacement et sans laisser de trace
• Parfum frais et fruité de pomme verte
• Inclut la technologie O.N.T. de destruction des mauvaises odeurs
• pH neutre pour nettoyer sans altérer les surfaces lavables et sols protégés

ou non (pierres naturelles et artificielles, carrelage, linoléum, plastique,
mobilier).

Avantages
• Economie : l�assurance d�une parfaite maîtrise des coûts
• Performance : une dilution précise, c�est la garantie d�un résultat toujours

impeccable
• Sécurité : aucun contact possible avec le produit pur
• Confort et tranquillité d�esprit : une utilisation sans entretien ni

maintenance
• Réduit les déchets et le volume de stockage
• Laisse une odeur agréable
• Détruit à leur source, les odeurs de sanitaires, tabac, urine,�

Mode d�emploi
J-flex permet de remplir avec un dosage précis des pulvérisateurs et des
seaux.
Conditionnement Application Nbre de litres de solution

prête à l�emploi par j-flex
1.5 litres Seau 450 (0.3%)

Pulvérisateur 115 (1.3%)
5 litres Seau 1500 (0.3%)

Pulvérisateur  375 (1.3%)
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Application :
Nettoyage par pulvérisation :
1. Positionner la bague sur « pulvérisateur » et remplir le pulvérisateur
2. Enlever les souillures excédentaires
3. Vaporiser sur une chiffonnette et appliquer
4. Laisser agir quelques minutes
5. Rincer à l�eau propre les surfaces (racler si nécessaire) et laisser sécher à l�air libre

Méthode générale de nettoyage en seau (avec une lavette ou un mop) :
1. Positionner la bague sur « seau » et remplir le seau
2. Enlever les souillures excédentaires
3. Appliquer la solution à l�aide d�une lavette ou d�un mop
4. Laisser agir quelques minutes
5. Rincer à l�eau propre

Données techniques
Aspect : liquide limpide vert pale
Densité à 20°C : 1.014
pH pur : 7.2 � 8.2

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
Manipulation : 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 : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7512226 1x1.5L
7512229 1x5L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


