
Diffuseur 
automatique  
Good Sense

Solution intelligente pour résoudre les prob-
lèmes de mauvaises odeurs – action continue
Diffuseur automatique Good Sense et cartouches de recharge :
• paramètres réglables
• système de propulseur unique
• Élimination efficace des mauvaises odeurs grâce à la technologie  

de neutralisation des odeurs (O.N.T)
• 1 recharge dure 53 jours

Diffuseur élégant compact
Le distributeur Good Sense est un système qui pulvérise automatiquement 
les produits de haute qualité via un distributeur compact, moderne et 
verrouillable. Il est facilement monté sur une surface quelconque, soit avec 
des coussinets auto-adhésifs incorporés ou avec les vis fournies
Le distributeur automatique est un appareil alimenté par batterie qui 
pulvérise des produits de qualité à des intervalles réguliers. Il nécessite 
moins d’énergie et est fourni avec 2 piles AA, d’une durée allant jusqu’ 
à 18 mois.
Contrairement aux distributeurs classiques, il pulvérise à intervalles très 
limitées, ce qui est de votre choix entre 1, 2 et 3 heures selon l’intensité de 
l’odeur que vous souhaitez.
Selon le réglage, le distributeur fournira jusqu’à 56 jours de contrôle  
de l’air, sans la nécessité pour tout entretien.
Une diode luminescente simple vous permettra de savoir quand  
le moment est venu de remplacer la cartouche.
Un système de verrouillage sans clé garantit que la cartouche  
est protégée sans le risque de perte des clés.

Simplicité et contrôle des coûts pour la qualité de l’air
Le diffuseur contient des cartouches de recharge ultra concentrées 
contenant 45% de parfum (comparativement à une moyenne de 2,5% pour 
les aérosols classiques).
Notre technologie de pointe dans les concentrés permet une fréquence de 
pulvérisation jusqu’à six fois plus faible que les unités classiques, délivrant 
jusqu’à 56 jours de contrôle des odeurs.
Les cartouches peuvent être changées en quelques secondes.  
Facile et sûr à utiliser, le diffuseur est la solution idéale pour  
résoudre efficacement les problèmes de mauvaises odeurs.

Option Photocellule
Cette option permet d’éviter le gaspillage de produit. La photocellule 
diminue la fréquence des sprays dès que la pièce s’assombrit. La nouvelle 
temporisation (toutes les 4 heures) prolonge la durée de vie des recharges, 
sans compromettre la qualité de la désodorisation. Une signalisation 
précise au moyen d’un double témoin lumineux à l’extérieur de l’appareil, 
indique lorsqu’il faut remplacer la recharge ou les piles.



Une qualité assurée, le choix et la flexibilité
Les cartouches de recharge Good Sense sont disponibles dans un choix de 4 parfums différents, y compris un pack pour vous 
donner la possibilité de changer l’atmosphère créée régulièrement.

Élimination efficace des mauvaises odeurs avec l’O.N.T.
Toutes nos cartouches de recharge, sauf Summer Festival, utilisent la technologie brevetée O.N.T, avérée plus efficace pour 
neutraliser les odeurs standards. Contrairement aux désodorisants classiques qui masquent les mauvaises odeurs, les 
molécules actives O.N.T détruisent littéralement chimiquement les molécules de mauvaises odeurs et améliorent la perception 
du parfum. En parallèle, les mauvaises odeurs sont éliminées et laisse la zone avec un meilleur parfum pour  
plus longtemps.

En détails 
Produit Conditionnement Code Article
Good Sense Magnolia & Mimosa – Parfum fleuri
• Douce note d’accords de bergamote nichés dans un cœur riche de fleurs d’iris, de jasmin et de géranium.  

Le bouquet floral crée une expérience rafraîchissante. 
2 x 6 x 20ml   7513063

Good Sense Toscane – Parfum boisé et lavandé
• Notes fraîches de romarin, de thym et de lavande, mélangés avec un cœur floral et une touche de patchouli et reposant sur 

une base de mousse boisée. Le parfum frais aux herbes ajoute un accent d’aromathérapie pour apaiser et réchauffer la zone. 
2 x 6 x 20 ml  7513071

Good Sense Crusair – Parfum tonique menthol-eucalyptus
• Fraîches notes de menthol et d’eucalyptus reposent sur un cœur floral avec une touche de menthe poivrée sur un fond 

musqué. Pour une touche rafraîchissante. 
2 x 6 x 20 ml  7513075

Good Sense Summer Festival – floral et fruité
• Douces notes de roses embarqués dans un cœur floral et une base de musc. 

2 x 6 x 20 ml  7513067

Good Sense Variety Pack – frais, floral et fruité
• Contient 3 parfums (Magnolia et Mimosa, Summer Festival et Toscane) 

2 x 6 x 20 ml   7513079

Diffuseur automatique Good Sense
• distributeur automatique unique longue durée (jusqu’à 50 jours)
• Compact et léger
• Réglage de l’intervalle de pulvérisation et option photocellule
• Système de témoins lumineux pour faciliter l’entretien 7514379

Diffuseur automatique Good Sense

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 surfactants utilités dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.
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