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EXCLUSIVE IPC

CONDITIONNEMENTS :

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

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

l Agiter le flacon avant utilisation. l Tourner la 
buse en mode «Spray». l Pulvériser uniformé-
ment à 20 cm du support. l Laisser sécher le 
support. l Après utilisation, rincer la buse de la 
gâchette. l Avant chaque application men-
suelle, vérifier que le lieu d’application n’est 
pas infesté, via le protocole de Détection de 
nids. l Dangereux. l Utiliser les biocides avec 
précautions. l Avant toute utilisation, lisez les 
étiquettes et les informations concernant le pro-
duit. l Craint le gel.
l Voir fiche complémentaire page suivante.

l Aspect : Liquide fluide.
l Odeur : Eucalyptus citronné (dû à la matière 
active biocide).
l Densité : 1.
l Produit à usage biocide : TP19 Répulsif.
Substance active biocide : HUILE D’EUCALYP-
TUS CITRIODORA, HYDRATEE, CYCLISEE (CAS 
n°1245629-80-4) à 3,4 % (m/m).

l IOTOX PREMIUM l IOTOX EXCELLIUM l IOTOX ANTI-RAMPANT l IOTOX FUMIGATEUR

INNOVATION : 
l Répulsif végétal anti punaise de lit.
l Protection longue durée des textiles : RÉMA-
NENCE DE 1 MOIS.
l 100 % de répulsivité en 15 minutes.
l Efficacité prouvée par des laboratoires indé-
pendants.
l Double action : 
• En prévention
• En complément d’un traitement curatif
PROTECTION : 
l Actifs biocides d’origine végétale.
l Formule testée en laboratoires dermatologi-
ques.
CONSEIL : 
l S’utilise sur tous les textiles : vêtements, literie, 
fauteuils, rideaux, têtes de lit, moquettes, cous-
sins, plaids, couvertures, tapis, ...
l Idéal pour protéger les lieux d’accueil du pu-
blic : hébergements, cinémas, crèches, écoles, 
prisons, bibliothèques, EHPAD, cliniques, hôpi-
taux, dortoirs, ...

NO BUGS

INSECTICIDES
ET RODONTICIDES

ACTION
• Contrer les punaises de lit
• Protéger les textiles

RÉPULSIF PUNAISES DE LIT 
SPÉCIAL TEXTILE
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NOUVEAU PRODUIT

Pulvérisateur
1 L

Pur

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

AUCUN
PICTO

Aucun
pictogramme



Qui sont-elles ?
Où se cachent-elles ?

IPC VOUS APPORTE LA SOLUTION !

IDENTIFIER L’INSECTE :
• FORME : Ovale et plate (semblable à un pépin de pomme).
• TAILLE : De 4 à 7 mm à taille adulte. Visible à l’oeil nu.
• COULEUR : Rouge foncé à brun.
• MOBILITÉ : Rampant (ne vole pas, ne saute pas).
• VIE : De 5 à 6 mois. Hiberne plusieurs mois. Activité nocturne.
• REPRODUCTION : 1 vie = 200 à 500 oeufs.
            1 couple infeste un lieu entre 22 et 75 jours.

Oeufs Stades larvaires (3 à 15 jours entre chaque)

1 2 3 4 5

Adulte

Adulte
repu
de

sang

LES MORSURES :
Plaques de petits boutons 

rouges qui provoquent
des démangeaisons.

IDENTIFIER LEURS PRÉSENCES :
Les punaises de lit se cachent souvent au plus près de l’Homme et dans toutes sortes de 
recoins. L’ Homme est vecteur de leurs propagations et de ce fait, on les retrouve dans 
une multitude de lieux : Complexes hôteliers et scolaires, salles de cinéma, bibliothèques, 
structures médicalisées…
La présence de punaises de lit est souvent identifiée par les morsures qu’elles infligent à 
l’Homme. Il est également possible de repérer visuellement leurs présences par les petites 
traces rouges (sang) ou noires (déjections) qu’elles laissent sur  toutes les zones ciblées 
ci-dessous.

Sièges,Sièges,
fauteuils,fauteuils,
poufs,...poufs,...

Rideaux,Rideaux,
voilagesvoilages

Tapis,Tapis,
moquette, fentesmoquette, fentes
du plancherdu plancher

DerrièreDerrière
et souset sous

le mobilierle mobilier

Présence sur les
éléments en bois :
cadres, meubles, 

plinthes,...

Exemple
d’infestation

dans les coutures
d’un matelas

Exemple
d’infestation

derrière
une tête de lit

MatelasMatelas

SommierSommier

OreillersOreillers
et linge de litet linge de lit

Tête de litTête de lit

DerrièreDerrière
les cadresles cadres
et les raccordset les raccords
de papier peintde papier peint

Plinthes et prisesPlinthes et prises
électriques,...électriques,...

PUNAISES
DE LIT
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EN
PRÉVENTION

Rémanence
minimale

23 pulvérisations
par m2

soit 28 ml / m2 

1 pulvérisation
= 1,25 ml

APRÈS
INFESTATION

Rémanence
optimale

45 pulvérisations
par m2

soit 56 ml / m2 

1 pulvérisation
= 1,25 ml

TRAITEMENT
MINIMUM

MATELAS
(Dessus, dessous

et côtés)

TRAITEMENT
COMPLET

MATELAS
++ Bas de rideaux
   (sur 40cm)
++ Tête de lit si textile
++ Fauteuil si textile
++ Contour mobilier
et plinthes si le sol
est en moquette

POUR 100 %
D’EFFICACITÉ

 
J0 =
Jour

d’application

•
J0 + 15 =

2ème passage

•
J0 + 45 =

3ème passage

•
Puis

renouvellement
TOUS LES MOIS

Où ? Comment ? Quand ?

PROTOCOLE
D’APPLICATION

RÉPULSIF PUNAISES DE LIT

n AGITER
le flacon
avant l’emploi.

n TOURNER
la buse
en position
«Spray».

n PULVÉRISER
uniformément
à 20 cm du 
support.

n LAISSER 
SÉCHER 
la surface 
traitée.

IMPORTANT :
Rincer la buse de la gâchette après utilisation.

TRAITEMENT D’UNE PIÈCE

APPLICATION SUR UN MATELAS
Multiplier les pulvérisations en 
lignes régulières pour recouvrir la 
totalité du matelas sans oublier 
l’autre face et les côtés.

COMMENT ÉVITER EFFICACEMENT
LES INFESTATIONS ?

B U G S
NONO
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