
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.

 AÉROSOLS

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

309 PERC - SANISHOT PERCUTANT

« 309 PERC » est un aérosol percutant polyvalent possédant trois fonctions :
 ► Désinfectant – Désodorisant – Insecticide.

« 309 PERC » est une Formulation complexe à base de matières actives concentrées 
(ammonium quaternaire, pyréthrinoïde de synthèse, absorbeur d’odeur, huiles essen-
tielles…) 

« 309 PERC » permet de traiter des pièces jusqu’à 50 m3 de volumes sans retombées 
humides puisqu’il diffuse un spray sec, laissant une agréable odeur mentholée.

Le gaz propulseur du « 309 PERC » est ininflammable.

« 309 PERC » supprime les mauvaises odeurs, possède une action bactéricide / 
germicide puissante.

« 309 PERC » est particulièrement recommandé pour les lieux ouverts au public et 
nécessitant un assainissement régulier (bureaux, restaurants, salles de classe, gym-
nases, salons, halls de réception, sanitaires…)

« 309 PERC » permet également de traiter des petits espaces (WC, box, ambulances, 
camions…) si on adapte le diffuseur « spray » sur l’aérosol.

MODE D’EMPLOI
► « 309 PERC » doit être appliqué dans des endroits débarrassés de toutes personnes 
et prenant soin de fermer portes et fenêtres.
► Elever le capot du « 309 PERC » , retourner l’aérosol et percuter l’embout blanc sur 
une surface dure.
► Poser le boîtier sur un support en hauteur en le remettant dans sa position normale 
tête en haut.
► Laisser diffuser le « 309 PERC », qui se fait automatiquement jusqu’à la vidange 
complète de l’aérosol, sortir de la pièce et attendre 1 heure avant de rentrer dans 
l’espace traiter.

Contenance : 50 ml net

Recommandations : Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après 
usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.


