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l Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-
ci est indispensable, notamment dans les lieux 
fréquentés par le grand public. Privilégiez 
chaque fois que possible les méthodes alterna-
tives et les produits présentant le risque le plus 
faible pour la santé humaine et animale et pour 
l’environnement. l Utiliser les biocides avec pré-
cautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit. l Pro-
duit prêt à l’emploi. l Protège jusqu’à 3 mois 
(2 à 3 semaines pour les surfaces exposées aux 
intempéries). l Pulvériser directement sur les 
plinthes, encadrements de fenêtres, rideaux, ...
l Laisser agir. l Ne pas nettoyer les surfaces trai-
tées sauf pour stopper l’action biocide du pro-
duit, dans ce cas nettoyer avec un détergent 
classique.

l Liquide de contact (AL), prêt à l’emploi.
l Densité à 21,7°C : 0,98 - 1,02.
l Préparation à usage biocide TP18 (Insecti-
cide) : Acétamipride (CAS 135410-20-7) : 2 g/kg.

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

pH :

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

INNOVATION : 
l Formule unique de liquide insecticide de 
contact prêt à l’emploi destinée à la lutte contre 
les insectes rampants, volants et les acariens, 
pour des usages collectifs, professionnels, indus-
triels ou domestiques.
l Agit rapidement par contact et ingestion.  La 
mort de l’insecte est effective dans les minutes 
qui suivent le contact avec le produit.
l Contient de l’acétamipride, un puissant insec-
ticide.
PROTECTION : 
l Ne tache pas les supports.
l Ne graisse pas les supports traités.
CONSEIL : 
l 1 L permet de traiter jusqu’à 100 m2.
l Actif sur l’essentiel des insectes volants et ram-
pants.
l Actif sur les Acariens de poussière européens 
(Dermatophagoides pteronyssinus) et les Aca-
riens de poussière américains (Dermatopha-
goides farinae).
l Efficace en toute saison.
l Pulvériser sur les supports, encadrement de 
fenêtre, tentures, rideaux.

IOTOX PLUS

INSECTICIDES 
ET RODONTICIDES

ACTION
• Désinsectiser

INSECTICIDE POLYVALENT

Bidon
5 L

Pulvérisateur
500 ml
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