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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.

 AÉROSOLS

UTILISATION

PROPRIÉTÉS

306PERC - BACTERICIDE 
                   VIRUCIDE UNIDOSE
« 306PERC » permet d'assainir les atmosphères pouvant contenir des germes.
« 306PERC » permet d'éliminer ou retarder l'apparition des virus, bactéries ou de 
levures.
« 306PERC » contient des substances désinfectantes à base d'ammoniums quater-
naires, spécialement élaboré et ayant les propriétés suivantes :

ACTIVITÉ NORMES -TEMPS DE CONTACT- biocide TP 2
● Bactéricide EN 1276- Conditions de propreté - 5 mn
● Bactéricide EN 13697 - Conditions de saleté - 5 mn
● Levuricide EN 1650 (Candida Albicans) Conditions de saleté -15 mn
● Virucide EN 14476 (H1 N1) Conditions de saleté- 15 mn
● Virucide EN 14476 (H3N8/H5N1) Conditions de saleté -15 mn
● Virucide EN 144 76 (H3N8/H5N 1) Conditions de propreté - 5 mn

Système « one-shot » : Se vide entièrement en une seule pulvérisation grâce à son 
système autopercutant. Très pratique pour traiter de grandes surfaces et volumes. 
Les aérosols sont utilisables dans toutes les positions.

« 306PERC » désinfecte les surfaces souillées ou à assainir dans les atmosphères 
risquant de contenir des germes.
Spécialement conçu pour un nettoyage rapide et efficace de la plupart des surfaces: 
sol, mur, mobilier, sanitaires, ...
Ex: Bureaux, Magasins, Salles de réunion, Entrepôts, Hôtels, Garages, Vestiaires, 
Salles de bain,Toilettes, Taxis, Bus, Cars, Placards, meubles à chaussures ...

MODE D’EMPLOI
► Agiter avant emploi. Faire le vide sanitaire, ne pas laisser d'appareils électriques en
fonctionnement (Inflammable).
► Poser et surélever l'aérosol au milieu de la pièce
► Enclencher le diffuseur en appuyant sur la languette.
► Sortir de la pièce, l'aérosol va se vider en quelques minutes. 
     Laisser agir minimum 15 minutes puis bien aérer.
► Renouveler le traitement régulièrement.

Recommandations : 
Nous recommandons d'utiliser des aérosols de volume net : 150 ml pour environ 100 m3

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication pour 
les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.

renferme du chlorure de didécyldiméthylammonium : 0,057% p/p


