
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICATION 
Alternative aux traitements insecticides, cet aérosol 
diffuse un produit d’une extrême adhésivité qui vient 
colmater les entrées du nid des insectes tels guêpes, 
frelons ou engluer l’insecte en plein vol. 
Les insectes sont collés lors de leur retour au nid. 
 
L’action longue durée permet d’engluer les insectes 
retardataires. 
 
Efficacité testée et prouvée sur nids de frelons. 
Le jet spécial longue portée permet une pulvérisation 
importante à une distance jusqu’à 4 mètres, grâce à sa 
buse surpuissante, pour sécuriser l’application. 
 
MODE D'EMPLOI 
Mettre des gants. Agiter l’aérosol avant emploi. 
 

 Sur insectes isolés aux abords des nids : 
Pulvériser par brèves pressions d’1 à 2 secondes sur 
l’insecte en évitant de se mettre face au vent. 

 Sur nid : 
Traiter de préférence le soir lorsque les insectes sont 
rentrés au nid. 
Se tenir à une distance de 2 à 3 mètres. 
Pulvériser jusqu’à recouvrir la totalité du nid en veillant à 
bien colmater les entrées du nid. 
 
3 à 5 secondes de pulvérisation suffisent pour recouvrir 
un nid de frelon de 35 cm de diamètre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Ne jamais utiliser en intérieur. 
Elimination de la Glue sur les surfaces : utiliser le 
Nettoyant Glue 500mL KING Réf. A22138. 
Pour la peau, appliquer un peu d'huile végétale sur les 
endroits collants et se laver les mains au savon. 
 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol  
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Boîtier fer blanc diamètre : 65 mm / Hauteur : 195 mm 
Volume nominal : 650 ml / Volume net : 500 ml. 
Palettisation : 1080 unités – 90 cartons 
 
LEGISLATION 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
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. Photo non contractuelle. 23/04/2021 Indice 3.1 

 

Réf: A22130 GLUE NIDS FRELONS GUÊPES 
SURPUISSANT 500ML KING 

Piège longue portée pour nids et insectes volants aux abords des nids. 
 

 Action longue durée 
 Diffuseur surpuissant 

 1 aérosol = 3 nids 


