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Good Sense Crusair
Aérosol désodorisant - Action instantanée

Description
Notre gamme d�aérosols désodorisants Good Sense a été spécialement
développée pour apporter une solution efficace aux problèmes quotidiens
d�odeurs dans les établissements professionnels. D�utilisation simple, pratique
et sans danger, les aérosols Good Sense sont la solution idéale pour remédier
aux problèmes d�odeurs dans les espaces publics, bars, chambres d�hôtel,
restaurants, bureaux, sanitaires, etc.

Good Sense Crusair : des notes de menthol et d�eucalyptus sur un c�ur floral
assorti d�une touche de menthe poivrée. Une véritable vague de fraîcheur !

Propriétés principales
• Désodorise l�atmosphère
• Une gamme de 6 parfums différents
• Hautement concentré en parfum

Avantages
• Une fragrance fraîche augmentant la perception de propreté
• D�utilisation sûre pour l�environnement
• Economique. Du fait de sa forte concentration en parfum, Good Sense

Crusair ne nécessite pas de longue pulvérisation

Mode d�emploi
Tous les aérosols Good Sense sont prêts à l�emploi et agissent instantanément.
Bien agiter avant chaque utilisation et vaporiser au centre de la pièce en tenant
l�aérosol verticalement.

Données techniques
Aspect : Bombe aérosol opaque + capuchon pulvérisateur
Densité relative à 20°C : 0.796

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.
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Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7513850 12x500ml

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.


