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PYRILAQUE
LAQUE INSECTICIDE REMANENTE

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Laque incolore insecticide, prête à l'emploi,
anti-insectes
rampants,
elle
convient
particulièrement pour éliminer les parasites partout
où les insecticides organochlorés sont interdits, et
surtout pour détruire les fourmis d’Argentine.

S’applique pur et à froid, soit au pinceau, soit au
pistolet.
Le matériel servant à l’application du produit peut
être nettoyé au SOLIFON 45.
---- Pulvériser directement le long des plinthes.

Peut être appliqué sur les plinthes sur une largeur
de 5 à 8 cm, de façon à obliger les rampants à
passer sur la bande lors de leurs déplacements.
Peut être appliqué sur les meubles, corniches, tours
des fenêtres, etc…
Sa durée d’action est de 8 à 12 mois.
Il ne faut pas traiter les récipients ou les surfaces,
devant être mis en contact avec des produits
destinés à l’alimentation.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité :
- Point éclair :
- Noyau actif :
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Consultez nos FDS sur

Ne pas pulvériser sur des aliments, des ustensiles
de cuisine ou des surfaces où sont manipulés,
préparés et consommés des aliments.
Eloigner les personnes ou les animaux
préalablement à tout traitement. Ne pas utiliser dans
des endroits fréquentés par des chats.
Avant toute application sur un support, faire un
essai préalable.
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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