
DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

316 - SOCO’R NET   

Aspect 
Odeur

Liquide laiteux
Suivant référence

Densité à 20°C 
pH (produit pur à 20°C) 

1,001 ± 0,003
6,5 ± 0,5

Le « 316 », est un désodorisant liquide, assainissant et rafraîchissant très efficace 
jusqu’à une dilution de 10% dans l’eau.

« 316 » assainit, désodorise, et parfume les sols et l’atmosphère des : lieux publics, 
cuisines, abattoirs, service hygiène, sanitaires, voies urbaines …

En plus des sols et de l’atmosphère, « 316 » assainit et désodorise les vides ordures, 
poubelles, éviers, canalisations, etc …

Par effet assainisseur, « 316 » détruit la cause des mauvaises odeurs.

Suivant le but recherché, « 316 » s’utilise pur ou dilué de 1 à 20%.

« 316 » s’applique :
► En pulvérisation dans l’atmosphère.
► Dilué dans l’eau des humidificateurs de chauffage central.
► En complément des produits de nettoyage des sols.
► A la serpillière.

PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr

407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX  -  Tél. 04 90 71 40 78  - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 – Edition 10/2013

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 ASSAINISSEURS

ASSAINISSEUR DE LOCAUX PARFUM
FRAISE – PIN – LAVANDE – EUCALYPTUS

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.


