
 

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.

Nous avons aussi

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 

    FF

DIFFUSEUR AUTOMATIQU

 
DESCRIPTION 

• Solution intelligente pour résoudre les problèmes de mauvaises odeurs 

 

� Distributeur unique longue durée (jusqu’à 50 jours)

� Compact et léger 

� Réglage de l’intervalle de pulvérisation 

� Système de témoin lumineux pour faciliter l’entretien

� Élimination efficace des mauvaises odeurs grâce à la technologie de 

neutralisation des odeurs (O.N.T)

� 1 recharge dure 53 jours – cartouche 20 ml

 

� 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
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
� 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.
 
 

Consommables Compatibles : 

� Référence Cristal : !!4865  GOOD SENSE TOSCANE RECHARGE DESODORISANT

� Référence Cristal : !!1780 GOOD SENSE CRUSAIR 500ML AEROSOL DESODORISANT

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 

aussi une gamme complète de Produits d’emballage

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

www.bbaemballages.com 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : !!3399 

« GOOD SENSE »  

DIFFUSEUR AUTOMATIQUE DESODORISANT – 

Solution intelligente pour résoudre les problèmes de mauvaises odeurs – action continue

 
Distributeur unique longue durée (jusqu’à 50 jours) 

Réglage de l’intervalle de pulvérisation  

Système de témoin lumineux pour faciliter l’entretien 

Élimination efficace des mauvaises odeurs grâce à la technologie de  

neutralisation des odeurs (O.N.T) 

cartouche 20 ml 

Le distributeur Good Sense est un système qui pulvérise automatiquement les produits de haute qualité via un 
distributeur compact, moderne et verrouillable.  

monté sur une surface quelconque, soit avec des coussinets auto-adhésifs incorporés ou avec 

Le distributeur automatique est un appareil alimenté par batterie qui pulvérise des produits de qualité à des 

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 

Une diode luminescente simple vous permettra de savoir quand le moment est venu de remplacer la 

rrouillage sans clé garantit que la cartouche est protégée sans le risque de perte des clés.

GOOD SENSE TOSCANE RECHARGE DESODORISANT 20ML

GOOD SENSE CRUSAIR 500ML AEROSOL DESODORISANT

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. 

d’emballage  

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

 20 ML 

 

action continue 

Le distributeur Good Sense est un système qui pulvérise automatiquement les produits de haute qualité via un 

adhésifs incorporés ou avec 

Le distributeur automatique est un appareil alimenté par batterie qui pulvérise des produits de qualité à des 

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 

Selon le réglage, le distributeur fournira jusqu’à 56 jours de contrôle de l’air, sans la nécessité pour tout 

Une diode luminescente simple vous permettra de savoir quand le moment est venu de remplacer la 

rrouillage sans clé garantit que la cartouche est protégée sans le risque de perte des clés. 

20ML 

GOOD SENSE CRUSAIR 500ML AEROSOL DESODORISANT 
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