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INSECTIL
INSECTICIDE DE CONTACT INODORE

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Insecticide composé de pyréthrine et utilisé pour
détruire les rampants et les volants à sang froid. Il
agit par contact. Les insectes qui se posent sur une
surface traitée sont rapidement éliminés.

Produit prêt à l'emploi.
• Sur les surfaces lisses, rugueuses, peintes ou
vernies :
- Pulvériser sur les lieux de passage des insectes
(le long des plinthes, entrées de portes et fenêtres,
volets, stores, rideaux,...). Penser à bien insister sur
les coins
- Laisser sécher et ne pas rincer.
• Sur les tissus, tapis, moquettes, matelas,
textiles d’ameublement :
- Pulvériser entièrement la surface à traiter
(préalablement nettoyée).
- Laisser sécher et ne pas rincer.
Dans tout les cas, procéder à un essai préalable sur
une surface cachée.
Pour une utilisation en intérieur, veillez à aérer la
pièce pendant le traitement et le séchage.

Efficace contre les acariens, les punaises, les
puces, les blattes, les mouches, les moustiques, les
guêpes, les fourmis, ...
Economique, pratique, il possède un effet de
débusquement et de mortalité très élevée chez les
insectes.
Bénéficie d’une très bonne persistance d’action.
Toxique vis-à-vis des poissons et de la faune
aquatique.
La Pyréthrine est une molécule d'origine végétale
contenue dans le pyrèthre, extrait de Chrysan
themum cinariaefolium.
C’est un poison violent pour les animaux à sang
froid. Elle paralyse rapidement tous les insectes par
désintégration des fibres cervicales et n'entraîne
chez les insectes ni accoutumance ni résistance.
Son action s'exerce par contact.
S’utilise sur le bois, le stratifié, le PVC, les textiles,
toiles, tissus d’ameublement, matériaux décoratifs
brillants ou satinés. Avec 1 litre de produit prêt à
l’emploi, la surface traitée par pulvérisation est de
20m2.
Effet insecticide : Efficacité au bout d’1 à 3 minutes
selon les insectes
Durée d’efficacité : 2 à 6 mois, intervalle entre 2
applications environ 2 mois
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S’utilise aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Consultez nos FDS sur

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Densité à 20°C :
- Noyau actif :

liquide fluide
blanc
1 ± 0,02
Pyréthrinoïde

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute
utilisation, lisez les étiquettes et les informations
concernant le produit.
Produit dangereux, respectez les précautions
d'emploi. Ce produit craint le gel. A conserver à une
température supérieure à 5°C. Consulter la fiche de
données de sécurité, disponible sur simple
demande.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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