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PYRECTOL
CONCENTRE INSECTICIDE EMULSIONNABLE
POLYVALENT
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Concentré insecticide émulsionnable pour le
traitement résiduel contre les insectes rampants et
volants.
Efficace contre tous les types d’insectes rampants
(blattes, punaises, fourmis, puces, araignées…) et
les insectes volants (guêpes, frelons, mouches,
mites, etc…)
Association de pyréthrinoïdes, garantissant une
mortalité rapide et bénéficiant d’une longue
persistance d’action.
Idéal pour les traitements de surface en intérieur et
extérieur, et notamment :
- dans les logements,
- dans les parties communes d’immeubles, les sous
sols, et locaux techniques,
- dans les entrepôts industriels,
- dans les locaux professionnels.
Produit très stable, il peut être utilisé jusqu’à
plusieurs semaines après sa dilution.

- S’applique à l’aide d’un pulvérisateur à pression
préalable à raison de :
→ Traitement d’entretien contre rampants et
volants = 125 ml / 5 L d’eau
→ Traitement d’attaque contre rampants et
volants = 250 ml / 5 L d’eau

Quasi-inodore et ne tâche pas.
Facile d’emploi et efficace immédiatement.

COMPOSITION
Perméthrine
D-Tétraméthrine
Butoxyde de pypéronile

240 g/L
40 g/L
200 g/L

1

lit

re

Consultez nos FDS sur

- S’applique sur tous les lieux de passages ainsi
que les refuges des insectes sur les encadrements
de portes et fenêtres, le long des plinthes,…
- Pulvériser à l’aide d’un appareil à basse pression à
raison de 50 ml/m2.
- Renouveler l’application en cas de réapparition
d’insectes.
Ne pas nettoyer les zones traitées.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Avant toute utilisation du produit, lire attentivement
l’étiquette et respecter les conditions d’emploi.
Pour plus d’informations, consulter la Fiche de
Données et de Sécurité.
Ne pas appliquer sur des installations ou des
appareils électriques non protégés ou des surfaces
très chaudes. Eloigner les personnes ou les
animaux préalablement à tout traitement. Ne pas
utiliser dans des endroits fréquentés par des chats.
Ne pas pulvériser en présence de denrées
alimentaires.
Avant toute application sur un support, faire un
essai préalable.
Toxique pour les abeilles et les animaux à sang
froid. Ne pas utiliser contre l’abeille domestique. Ne
pas utiliser pour un usage autre que celui pour
lequel il est destiné. Polluant marin P.
Stocker entre 5 et 35°C. Craint le gel.

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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