
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APPLICATION 
Efficacité testée sur moustique tigre (moustique Aedes, 
l'un des plus importants vecteurs des maladies : 
CHIKUNGUNYA, DENGUE, FIEVRE JAUNE et ZIKA). 
 
Formule sèche solvantée permettant d’avoir une bonne 
dispersion du produit dans la pièce sans retombées 
humides. 
 
Ne tache pas, ne détériore pas les tissus, revêtements, 
moquettes. 
 
LIEUX D’UTILISATION 

 Entreprises de propreté 

 Collectivités 

 Professionnels de la désinsectisation 

 Hôtellerie, campings 

 Centres de loisirs 
 
MODE D'EMPLOI 
Pulvériser directement sur les insectes à tuer. 

En cas d’infestation massive : 

 Fermer portes et fenêtres. 

 Vaporiser vers le haut dans toutes les directions 
pendant environ 5 secondes (pièce moyenne). 
Sortir et fermer la porte pendant 10 minutes. 

 Bien laisser sécher les surfaces au moins 1 
heure puis aérer la pièce au moins 10 minutes. 

Afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, il est 
recommandé aux sujets asthmatiques de quitter la pièce. 
Protéger les animaux à sang froid : couvrir les cages, les 
terrariums, les aquariums et couper l'alimentation de la 
pompe. Éviter la présence d’enfants ou d’animaux 
domestiques. 

CONDITIONNEMENT 
Boîtier aérosol fer blanc diamètre 65 mm / Hauteur 300 
mm. 
Volume nominal : 1000 ml / Volume net : 750 ml. 
Carton de 12 aérosols 
Palettisation : 720 unités - 60 cartons 
 
LEGISLATION 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
TP18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci 
est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible 
les méthodes alternatives et les produits présentant le 
risque le plus faible pour la santé humaine et pour 
l'environnement. Utiliser les biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), 
disponible sur simple demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel 
de nos connaissances certains éléments sont 
susceptibles d'être modifiés. Nos fiches techniques ont été 

réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains 
éléments sont susceptibles d'être modifiés. 
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Réf: A02240 INSECTICIDE VOLANTS 750ML PUCK 

Son action paralysante détruit efficacement tous les insectes volants : guêpes, mouches, 
moustiques etc. 

 Action paralysante 

 Sans retombées humides 


