
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 

 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : !!1780 

« GOOD SENSE CRUSAIR »  

AEROSOL DESODORISANT - 500 ML 

 
DESCRIPTION 

• Aérosol désodorisant – Action instantanée 

• Good Sense Crusair apporte une solution efficace aux problèmes quotidiens d’odeurs dans les 

établissements professionnels. 

� D’utilisation simple, pratique et sans danger, les aérosols remédient aux problèmes d’odeurs dans les 

espaces publics, bars, chambres d’hôtel, restaurants, bureaux, sanitaires, etc. 

� Notes de menthol et d’eucalyptus sur un cœur floral assorti d’une touche de menthe poivrée. Une 

véritable vague de fraîcheur ! 

 

� Compatible avec : Référence Cristal : !!3399 GOOD SENSE DIFFUSEUR AUTOMATIQUE DESODORISANT 20ML 

 

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 

� Prêt à l’emploi et agit instantanément. 

� Bien agiter avant chaque utilisation et vaporiser au centre de la pièce en tenant l’aérosol verticalement. 

 

 

DONNEES TECHNIQUES 

� Aspect :  Bombe aérosol opaque + capuchon pulvérisateur 

� Densité relative à 20°C :  0.796 

� Conditionnement :  12 x 500 ml 

 
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.  

Uniquement pour usage professionnel. 

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