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ONE SHOT TRIO 
BACTERICIDE INSECTICIDE DESODORISANT - A PERCUTION 

 

AVANTAGES 
 

ONE SHOT TRIO est un complexe de bases actives concentrées (ammonium quaternaire, 

pyréthrinoïde de synthèse, absorbeur d’odeur, parfums menthe et eucalyptus). 

L’efficacité de la solution active pulvérisée a été testée en laboratoire agrée (Ministère 

de la recherche) et accrédité COFRAC. 
 

ONE SHOT TRIO permet le traitement des pièces jusqu’à 40m3. Pulvérisation sèche, sans retombée mouillante. 

 

UTILISATIONS 
 

ONE SHOT TRIO est un aérosol polyvalent à usage unique : assainisseur Bactéricide, Insecticide et Désodorisant.  
 

Recommandé pour l’assainissement régulier des lieux ouverts au public, tels que les bureaux, salle de réunion, salles 

d’attente, sanitaires, vestiaires, local à ordures, … 
 

ONE SHOT TRIO  a un effet de choc sur les insectes volants, mouches, moustiques, moucherons, guêpes … 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Protéger les aliments et les aquariums en les de plaçant ou en les protégeant. Apres le de part 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. Poser le boitier 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 traite et bien aérer les locaux. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide incolore à légèrement jaune  Odeur : parfumée 

Point éclair : 14°C Densité :  0,88  

Gaz propulseur : 1,3,3,3-tétrafluoroprop-1-ène  COV :  1040 g/l (95%) 
 

Mention d’avertissement :  ATTENTION 

Classements CLP :  SGH09 
 

Substances biocides : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5 / 0,30% / TP02 - TP18) ;  Piperonyl butoxyde (CAS : 

51-03-6 / 1,10% / TP02 - TP18) ;  N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS : 2372-82-9 / 0,36% / TP02 - TP18) ; D-trans 

tétraméthrine (CAS 1166-46-7 / 0,10% / TP02 - TP18) ; 1R-trans phenothrin (CAS 26046-85-5 / 0,04% / TP02 - TP18). 
 

Bactéricide selon la norme européenne NF EN 1276 en 5 minutes de contact a 20°C, conditions de propreté, sur Pseudomonas 

aeruginosa – Escherichia coli – Staphylococcus aereus – Entérocoques hirae – Legionella pneumophila subsp. Pneumophila 

et aussi Streptococcus faecalis – Mycobacterium smegmatis. 
 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 

 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  
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