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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : !!4865 

« GOOD SENSE TOSCANE » 

RECHARGE DESODORISANT – 12 X 20 ML 

 
DESCRIPTION 

• Cartouches de recharge pour diffuseur automatique GOOD SENSE 

 

� Elimination efficace des mauvaises odeurs avec l’O.N.T. 

 
Grâce à la technologie O.N.T., les désodorisants aérosols Good Sense, sauf Crusair, neutralisent à 
leur source les mauvaises odeurs au lieu d’uniquement les masquer comme le font les aérosols 
classiques. Les molécules actives de la Technologie O.N.T. détruisent chimiquement les molécules 
soufrées et azotées des mauvaises odeurs, permettant une meilleure diffusion et perception du 
parfum. 

� Hautement concentré en parfum 

� Une pulvérisation sèche et fine permet une dispersion parfaite du parfum dans l’atmosphère sans 

redéposition 

� GOOD SENSE TOSCANE : Parfum boisé et lavandé : Des notes fraîches de romarin, thym et lavande 

mélangés avec un cœur floral  et une touche de patchouli.  

Le parfum frais aux herbes ajoute un accent d’aromathérapie pour apaiser et réchauffer la zone. 

 

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

 

AVANTAGES 

� Ne masque pas les mauvaises odeurs mais les détruit par son action chimique, augmentant ainsi la 

perception de la fragrance 

� Une fragrance fraîche augmentant la perception de propreté 

� Très économiques, les recharges contiennent 37% de parfum (les aérosols classiques en contiennent en 

moyenne 2.5%). Les fréquences de pulvérisations sont 6 fois moins importantes qu’avec un diffuseur 

classique 

� Chaque recharge de 20 ml offre jusqu’à 53 jours de désodorisation pour un volume moyen de 50 m3 (336 

pulvérisations par recharge) 

� Le remplacement des recharges se fait en quelques secondes 

� Recharges prêtes à l’emploi 

 

APPLICATION 

1. Déverrouillez le diffuseur et décrochez-le du mur 

2. Enlevez la cartouche usagée et remplacez-la par la nouvelle 

3. Appuyez une fois sur le bouton rouge « reset » afin que le diffuseur enregistre le remplacement de la recharge 

4. Sélectionnez ou bien désélectionnez l’option photocellule et choisissez l’intervalle de pulvérisation. 

5. Remettez le diffuseur en place et verrouillez-le                                                                                               1/2 



 

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 

 

 
 
 
 
 

Choix de l’intervalle de pulvérisation : 

- Réglage : Elevé  Intervalles de pulvérisation = 1h04  Autonomie de la recharge = 15 jours 

- Réglage : Moyen  Intervalles de pulvérisation = 2h08  Autonomie de la recharge = 30 jours 

- Réglage : Bas  Intervalles de pulvérisation = 3h12 Autonomie de la recharge = 45 jours 

 

- Option photocellule . Intervalles de pulvérisation = 4h Autonomie de la recharge = 53 jours (selon le 

réglage sélectionné) 

 

En cas de baisse de luminosité, le diffuseur se met en veille et ne diffuse plus de parfum selon la temporisation 

que vous avez sélectionnée mais uniquement toutes les 4 heures. Cette option vous permet d’économiser du 

produit pendant la nuit ou en cas de baisse de trafic. 

 

Pour de plus amples détails sur le remplacement des piles et sur le diffuseur, vous pouvez vous référer aux 

recommandations d’utilisation sur l’emballage du diffuseur. 

 

 

 

 

 

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. 

 

Conditionnement : carton de 12 x 20 ml 
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