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produits en vrac, comprenez
des recharges d'insecticide, de
laque, de désodorisant ... sans
la bombe aérosol qui va en prin-
cipe avec. Il crée le diffuseur
ainsi que les produits qui peu-
vent s'y rattacher! Pas bête.
"Les grands noms des secteurs
de l'hygiène; de la beauté, des
produits d'entretien n'ont pas
intérêt à séparer les deux. A cha-
que fois, ils font payer le prix
fort au public pour les laques
ou les insecticides par exem-
ple," Difficile alors de dévelop-
per son produit qui semble
pourtant plus sûr et surtout
économique sur le long terme:
"Une bombe aérosol classique
contient environ 90% de gaz et
un maximum de 5 à 6% de pro-
duits actifs. Ecospray libère

. 100 % de produit actif, lan-
ce-t-iI. La consommation de
propulseur se fait en phase va-
peur: C'est un gaz qui coûte
cher mais s'en servir en vapeur
permet un volume 200fois supé-
rieur au liquide. La réserve de

r pression dure aussi longtemps
que vingt bombes aérosols de
même volume. C'est là tout
l'intérêt du système. "
Ecospray peut être utilisé

dans les secteurs paramédical,
. pharmaceutique, arornathéra-
pie, soins estéthiques, parfume-
rie, cosmétique, peinture ... Se-
lon le modèle, le prix varie de
25 à 40e. Aurélie FÉRIS
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Ila créé un spray
économique et écolo

Serge Serfati rappelle que ce produit ne peut "ni s'enflammer ni
exploser." 1PHOTO LILIAN AUFFRET

A 83 ans, André Serfati ne sem-
ble pas prêt de lâcher l'affaire.
il faut dire qu'il croit en son pro-
duit: Ecospray est un micro-dif-
fuseur polyvalent, une bombe
aérosol nouvelle génération
qui ne peut ni s'enflammer ni
exploser. Le propulseur et le
produit actif ne sont jamais en
contact. Ils sont dans deux
contenants différents. Ce diffu-
seur peut contenir tous types
de liquides (aqueux, huileux ou
alcoolique) et devient ainsi au
gré de vos envies en changeant
de recharge un désinfectant,
un insecticide, un désodori-
sant, un bactéricide ....
Serge Serfati a créé sa société

LCF (Labo chimie France) en
1960 à Paris avant de la rapa-
trier en 1980 à Aix. Au début
des années 2000, il s'installe à

. la Cadenière à Meyreuil sur un
terrain d'environ 4500m-. Ils
sont quatre à y travailler.

"Chimiste autodidacte"
Quel chemin parcouru pour

cet homme qui se qualifie de
"chimiste autodidacte"! "Je
n'ai pas pu finir mes études à
cause de la guerre. Ce secteur
m'a toujours attiré. J'ai pu en-
trer dans une entreprise en Isère
qui m'a formé. Elle fabriquait
des produits d'hygiène et de sé-
sinfection. J'ai ensuite voulu
créermon entreprise. Je suis par-
ti pour éviter d'être un concur-
rent direct." Serge Serfati se
rend compte que plus person-
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LCF: La Cadenière, Meyreuil.
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