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n Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
n Utiliser les biocides avec précautions. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les infor-
mations concernant le produit. n Produit pret 
à l’emploi. n Pulvériser directement sur les 
plinthes, encadrements de fenêtres, rideaux, ... 
n Laisser agir. n Ne pas rincer.

n Liquide de contact ( AL) prêt à l’emploi.
n Densité à 20°C : 1,00.
n Préparation à usage biocide TP 18 : Acetami-
pride (CAS 160430-64-8) – 2 g/l. D-Tetramethrine 
(CAS 1166-46-7) – 1 g/l. Piperonyl butoxide (PBO) 
(CAS 51-03-6) – 4 g/l.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
n Formule complexe de 3 matières actives 
permettant de combiner à la fois effet choc, 
abattement et rémanent :
• L’ACETAMIPRIDE agit par contact et par inges-
tion, son action persiste plusieurs mois (résis-
tance aux UV).
• La D-TETRAMETHRINE est un agent d’abatte-
ment très puissant (effet choc) agissant par 
contact.
• Le PIPERONYL BUTOXYDE (PBO) renforce l’ac-
tion choc.
PROTECTION : 
n Ne tache pas les supports.
n Ne graisse pas les supports traités.
n Sa faible odeur permet de réintégrer, rapide-
ment et sans gêne, les locaux traités.
n Très grande rapidité d’action : moins de 
35 secondes après application, l’ensemble des 
insectes est détruit.
CONSEIL : 
n 1 L de produit permet de traiter ou de proté-
ger jusqu’à 80 m2 de surface.
n Efficace sur les insectes rampants, volants et 
les acariens : 3 espèces de blattes, araignées, 
mites, mouches, 3 espèces de moustiques dont 
le moustique tigre, guêpes, frelons, mites des vê-
tements et alimentaires, puce (larve et adulte), 
fourmi, araignée des maisons, ...
n Actif sur la Gale.
n Actif sur les punaises de lit.
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• Désinsectiser
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Bidon
5 L

Pulvérisateur
750 ml


