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PROPRIÉTÉS

EFFICACE

SANISHOT TRIO + est un aérosol ONE SHOT.

ET

Recommandé dans tous les endroits ouverts au public et nécessitant un assainissement
global et régulier (restaurants, salles de classe, bureaux, gymnases, salons, transports en
commun, ainsi que pour les petits espaces : wc, box, ambulances, camions, etc…).

ECONOMIQUE

La solution active de SANISHOT TRIO + présente une activité bactéricide selon la norme
européenne NF EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C (conditions de propreté) et une
activité fongicide selon la norme NF EN 1275 en 15 minutes de contact.
Grâce à ses bases actives concentrées, propulsées par un GAZ NEUTRE ININFLAMMABLE,
SANISHOT TRIO + permet une désinfection active et non dangereuse pour l’homme, tout en
laissant une atmosphère agréablement parfumée.
SANISHOT TRIO + est petit boîtier (35 x 88 volume net 50 ml), pratique, facilement
transportable, mais son efficacité est redoutable. Il peut traiter des volumes jusqu’à 50 m3.

SANS RETOMBEES
HUMIDES

PERCUTEZ ! IL AGIT SEUL ET SANS RETOMBEE HUMIDE

A C RO MO U SS D H 3

Avec SANISHOT TRIO +, vous réalisez 3 opérations en 1 seul traitement :
SANISHOT TRIO + désinfecte grâce à son Ammonium quaternaire.
SANISHOT TRIO + désodorise grâce à son absorbeur d’odeurs et ses huiles essentielles de
menthe et d’eucalyptus.
SANISHOT TRIO + combat les insectes grâce à ses pyréthrinoïdes de synthèse. Effet choc sur
les insectes volants, mouches, guêpes, bourdons, moustiques, moucherons, mites, etc…

CONFORMITÉ
NORME EN 1275
NORME EN 1276

SANISHOT TRIO + présente une bonne efficacité sur les acariens présents dans les literies,
moquettes, etc… et tout particulièrement contre la gale.

MODE D’EMPLOI
Après le départ des personnes présentes dans la pièce, fermer portes et fenêtres.
Enlever le capot, retourner l’aérosol et percuter l’embout blanc sur une surface dure.

EFFICACE
SUR LE
CORONAVIRUS

Poser le boîtier sur un support en hauteur en le remettant dans sa position normale tête en
haut. Laisser diffuser l’aérosol et sortir de la pièce.
La diffusion se fait automatiquement jusqu’à la vidange complète de l’aérosol.
Attendre 1 heure avant de rentrer dans l’espace traité.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D’EMPLOI
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr
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