
DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

317 - SOCO REMANENT

Aspect 
Couleur
Odeur

Liquide limpide
Suivant référence
Suivant référence

Densité (à 20°C) 
pH (à 20°C) 

1.000 ± 0.005
Neutre

Le « 317 SOCO’REMANENT » est un surodorisant, assainissant, rafraîchissant, sans 
désinfectant.

Sa formulation non moussante et l’odeur agréablement parfumée et rémanente qu’il 
laisse après son passage font du « 317 SOCO’REMANENT » le produit tout indiqué 
pour les autolaveuses, les camions citernes utilisés par les Services Techniques 
Voiries, des Municipalités, pour le nettoyage et l’arrosage des rues piétonnes, des 
emplacements de marchés, des systèmes de chasses pour aires de services, des 
sols…

Le « 317 SOCO’REMANENT » peut également être utilisé pour assainir et parfumer 
agréablement les vides ordures, poubelles, éviers, canalisations…
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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

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.

Diluer le « 317 SOCO’REMANENT » de 0.1 à 3% dans l’eau suivant le degré de réma-
nence désiré.

Important : mettre en premier le produit dans l’auto laveuse ou la citerne et compléter 
avec l’eau pour obtenir un mélange homogène.

Le « 317 SOCO’REMANENT » est disponible dans les parfums:            
● Pamplemousse, lavande, pomme, fraise, ou vanille.


