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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

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

310 PERC - ONE SHOT
BACTERICIDE / INSECTICIDE
« 310 PERC » est une solution bactéricide / insecticide de pH neutre, en aérosol 
percutant.

Formulé à base de matières actives désinfectantes et insecticides, « 310 PERC » est 
un excellent bactéricide,  bactériostatique, fongicide, virucide, insecticide agissant par 
contact grâce aux retombées du spray qui se diffuse dans l’atmosphère.

« 310 PERC » permet de traiter des pièces jusqu’à 300m3 de volume.
Gaz propulseur ininflammable.

« 310 PERC » se présente, après pulvérisation, sous la forme d’un liquide incolore, 
parfumé au citron.
Recommandé pour la désinfection / désinsectisation de vastes locaux (hangars, 
entrepôts, salles de classe, ateliers, usines…).

MODE D’EMPLOI
► AGITER L’AEROSOL AVANT UTILISATION. 
► Enclencher le diffuseur grâce à son clip, poser l’aérosol à mi-hauteur dans la pièce à 
traiter et sortir de celle ci.
► La diffusion se fait automatiquement jusqu’à vidange complète de l’aérosol.

► Attendre 2 heures avant de réintégrer les locaux et aérer.

Contenance : 300 ml net

Renferme : D-tetramethrine : 0.1% m/m ; d-phenothrin : 0.04% m/m ; Piperonyle Butoxyde : 1.12% m/m ; 
permethrine : 0.47% m/m ; chlorure de N,N-didécyl-N,Ndiméthylammonium : 0.26% m/m.
La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

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.


