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PYRECTOL UNIDOSE
INSECTICIDE CHOC EN AEROSOLS A
PERCUSSION
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Formulé à partir de pyréthrines de synthèse
caractérisées par des effets de mortalité très
élevée. Son action se fait au niveau de la chaîne
nerveuse de l'insecte en bloquant son influx
nerveux.

Eteignez tout appareil électrique en fonctionnement,
toute flamme ou toute source de chaleur. Fermez
toutes les fenêtres, portes intérieures et placards.
Enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine.
Eloigner les animaux et déplacer ou recouvrir avec
un linge mouillé les aquariums.
Déposer l'aérosol au centre de la pièce sur une
surface préalablement protégée (journal) pour éviter
toute coulée éventuelle, de projection de produit, sur
le sol.
Enlever le capot de l'aérosol, enclencher le diffuseur
et sortir de la pièce. L’aérosol se vide entièrement en
quelques minutes.
Laisser le local fermé pendant quelques heures.
Aérer et ventiler les locaux après traitement pendant
au moins 1 heure.

Cette action est renforcée par la présence d'un
synergisant qui bloque le processus de destruction
des molécules de l'insecticide dans le corps de
l'insecte.
La faible quantité de pyréthrine de synthèse utile et
sa très faible toxicité pour l'homme et les animaux à
sang chaud en font un insecticide d'une absolue
sécurité d'emploi.
Particulièrement actif contre les mouches, guêpes,
puces, mites, moustiques, acariens, cafards, poux,
tiques, araignées, blattes...

VOLUME DE TRAITEMENT
- 150m maxi pour insectes volants et rampants
- En cas d’infestation de cafards, blattes,
araignées... Utiliser un aérosol pour 75m3.
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Parfaitement adapté pour les traitements de choc
des habitations, cantines, retaurants, chambres
d’hôtels, boulangeries, caves, placards...

PRECAUTIONS EVENTUELLES
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Protéger les animaux à sang froid (poissons,
tortues, reptiles) lors du traitement.
Eteignez tout appareil électrique en fonctionnement,
toute flamme ou toute source de chaleur.
Stockage dans son emballage d'origine dans un
endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.

Consultez nos FDS sur

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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