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PYRECTOL VR
INSECTICIDE REMANENT POLYVALENT

CARACTERISTIQUES
Insecticide de synthèse ultra puissant conçu pour la
destruction de nombreux insectes pendant de
longues durées sans risque d'accoutumance et de
reviviscence : cafards cancrelats, cloportes, milles
pattes, puces, poux, blattes, punaises, mouches,
fourmis, moustiques, pinces oreilles, charançons,
mites, tiques, teignes, capucins,…
Agit par contact et par ingestion à des doses très
faibles.
Insecticide complet à triple action :
- Action sur le système nerveux de l'insecte en
provoquant sa paralysie. Cette action très rapide
débusque les insectes et les oblige à fuir, ce qui
permet de localiser les foyers d'infection.

MODE D'EMPLOI
- Produit prêt à l'emploi.
- Application : aérosol.
---Pulvériser directement sur les encadrements de
portes et fenêtres, le long des plinthes,…
Dans le cas de destruction d'insectes rampants
(cafards par exemple), il est conseillé d'effectuer 2
applications, à 15 jours d'intervalle pour obtenir des
résultats maximum.

- Effet insecticide qui se poursuit à l'intérieur des
insectes en provoquant leur mort :
- 50 % dans les 15 mn après le traitement ;
- 99 % dans les 30 mn après le début du traitement.
- Effet répulsif : quand la quantité de matières
actives diminue, les insectes fuient les endroits
traités ; l'efficacité du traitement s'en trouvera
prolongée.
Stable à la lumière, non dégradé par les ultra
violets, permet une bonne rémanence de 3 mois.
PRECAUTIONS EVENTUELLES
PROPRIETES PHYSIQUES
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- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- Point éclair :

liquide.
incolore.
insecticide.
0,78.
> 57°C.
Consultez nos FDS sur

Ne pas pulvériser dans l'atmosphère.
Traiter en extérieur par temps sec.
Protéger les animaux à sang froid (poissons,
tortues, reptiles) lors du traitement.
Stockage dans son emballage d'origine dans un
endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.

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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