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Nom du produit GOOD SENSE Recharge Toscane     

Bénéfices
-

-
-

-
-

-
-
-

**

 Conseils d’utilisation
-
-
-
-
-

-*

 Caractéristiques produit
- Code du Produit 420740
- Aspect du Produit Aérosol
- Consommation
- Parfum Frais, boisé et lavande*

Données logistiques
- Conditionnement Carton 2 x 6 x 20 ml
- Cartons par palette 
- Poids du carton en Kg
- Dim. Carton (h x l x l) en mm
- Hauteur en mm (palette inclue)
- EAN Carton Code
- EAN Unité Code
- Code transport Routier
- Code transport Maritime*

 Sécurité / Législation
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

336 pulvérisations

Good  Sense offre un large choix de 5 parfums, modernes et raffinés (Summer Festival, Toscane, Magnolia & 
Mimosa, Crusair, et Vert)  

Fiche technique

Les recharges longue durée hautement concentrées contiennent 45% de parfum (les aérosols classiques en 
continennent en moyenne 2,5%).

Chaque recharge de 20ml offre jusqu'à 53 jours de désodorisation pour un volume moyen de 50m3.

   M.A.J. du Document : 
Version : 

Recharge pour diffuseur Good SenseDestination du Produit

Installer la recharge conformément à la notice explicative.
Réglage : Elevé   Autonomie de la recharge : 15 J    Intervalles de pulvérisation : toutes les 1H04

Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée.

Une pulvérisation sèche et fine permet une dispersion parfaite du parfum dans l'atmosphère sans redéposition.
Les particules de parfum restent 6 fois plus longtemps dans l'atmosphère comparées au spray humide des aérosols 
classiques.
Le niveau de parfum est plus constant et plus durable (environ 2 heures).
Tous les parfums sont dotés de la Technologie unique et brevetée Neutrafresh.
 La formule Neutrafresh détruit les mauvaises odeurs (sanitaires, tabac, urine, moississures…) à leur source en les 
neutralisant chimiquement. 

Réglage : Moyen   Autonomie de la recharge : 30 J    Intervalles de pulvérisation : toutes les 2H08
Réglage : Bas   Autonomie de la recharge : 45 J    Intervalles de pulvérisation : toutes les 3H12

1172

NON CLASSIFIE

Réglage : Option photocellule    Autonomie de la recharge : 53 J (en fonction du réglage sélectionné)    Intervalles de 
pulvérisation : toutes les 4h
Remplacer la cartouche lorsque le témoin lumineux du diffuseur GOOD SENSE clignote en rouge. 

Extrêmement inflammable.

Utiliser conformément à la destination et aux instructions d'usage du produit.

Réservé à un usage professionnel.

737 ( 11 x 67)
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8711800420746

NON CLASSIFIE

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas respirer les gaz aérosols.

Récipient sous pression. Ne pas percer ou brûler même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Ne pas fumer.

Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition/d'étincelles/de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
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* La fiche de données de sécurité est disponible pour les professionnels:
   - En se connectant sur le site Internet: www.jwpeurope.com
   - Par fax/courrier en appelant le service D.I.E.S.E. au 08.36.05.00.99 (Appel Gratuit) sur Minitel
   - Par courrier en écrivant à  Johnson Wax Professional  -  
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