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APPLICATIONS 

 Insecticide professionnel « spécial rampants » 

destiné à la désinsectisation de tous locaux 

professionnels 

 Agit sur : cafards, fourmis, … 

MODE D’EMPLOI 

 Bien agiter avant emploi 

 Pulvériser directement sur les insectes ou 

leurs lieux de passage privilégiés : plinthes, 

encadrement de portes, canalisations, parties 

cachées et plus généralement, toutes surfaces 

de passage habituel des insectes 

 Traiter également les contours des fenêtres, 

portes et points d’accès sur lesquels les 

insectes ont l’habitude de se poser 

 Penser à renouveler l’opération après 

nettoyage des endroits traités 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Récipient sous pression. A protéger contre les 

rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C. 

 Utiliser et conserver à l’écart de toute flamme 

et source d’ignition. Ne pas fumer. 

 Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 

incandescent. 

 

CARACTERISTIQUES : 

 Odeur : solvanté 

 Aspect : liquide visqueux 

 Couleur : blanc 

 Densité : 0.96 

 gaz : butane/propane 

ATOUTS : 

 Insecticide en aérosol agissant par 

ingestion ou simple contact avec 

l’insecte 

 Formulation en base solvant qui 

permet une pulvérisation sèche 

 Résultat immédiat, persistent et 

rémanent 

 Efficacité prouvée par des tests en 

laboratoires externes indépendants 

 Pulvérisation en aérosol qui permet 

d’atteindre les endroits difficilement 

accessibles en hauteur 

 Pas d’accoutumance des insectes à la 

formule et ses principes actifs 


