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

ASSAINISSEURS

356 - NEUTRALISANT ET
DESTRUCTEUR D’ODEUR DE TABAC
DESCRIPTION
Le « 356 », absorbe et détruit les odeurs de tabac.
« 356 » est un agent annihilateur à principe actif rémanent agissant par interpénétration, enveloppement et dissociation des structures moléculaires nauséabondes et
malodorantes.
De par sa signature olfactive légère et fraiche, toujours perceptible et sa formulation
originale le « 356 » a une double action de part sa structure complexe :
1- il agit immédiatement sur les molécules existantes,
2- il libère lentement des principes actifs assurant ainsi un traitement efficace de 4 à 5
jours.
« 356 » a l’avantage de pouvoir être utilisé de façon préventive et curative.
« 356 » ne se dégénère pas et ne vire pas, c’est un produit technologique et écologique qui agit sur les supports pollués par migration et diffusion.

UTILISATION
Hôtellerie, salles d’attente, salles de réunion, bureaux, transports en commun, collectivités, marine, chambres d’hôtel, automobiles, lieux publics etc……

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur

Liquide
Incolore à jaune clair translucide
Lavande musquée

Densité
pH

1
7 ± 0.5

BIODEGRADABLE

Conserver « 356 » hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment à l’eau, consulter un spécialiste si nécessaire.

MODE D’EMPLOI
« 356 » s’utilise pur par pulvérisation à 20 cm des supports, il peut être pulvérisé sur les
tapisseries, les rideaux, les coussins, les revêtements muraux, etc…..
« 356 » peut être pulvérisé dans l’atmosphère donnant un effet immédiat.

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.
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