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APPLICATIONS 

 Formulé à base de substances d’origine 

végétale, l’insecticide 2 en 1 a un effet à la fois 

insecticide et répulsif. 

 Une nouvelle génération d’insecticide qui agit 

sans polluer l’environnement. 

 Permet de lutter efficacement aussi bien sur 

les volants que les rampants grâce à un 

nouveau concept d’action sur la carapace des 

insectes. 

MODE D’EMPLOI 

 Agiter avant emploi, procéder par brèves 

pulvérisations.  

 Curatif : pulvériser sur les zones infestées ou 

polluées.  

 Préventif : pulvériser sur les zones de passage, 

les surfaces ou les insectes sont indésirables 

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 : géraniol 

 Aspect : liquide 

 Couleur : incolore 

 Densité : 1.00 

 pH : 8.3 

 gaz : azote 

ATOUTS : 

 Ne contient pas de substances 

neurotoxiques pour les insectes, 

contrairement aux insecticides 

traditionnels.    

 Produit sans danger pour l’homme ou 

les animaux domestiques. 

REVENDICATIONS : 

 Substance active biocide : géraniol 

d’origine naturelle (N°CAS 106-24-1) à 

0.47% (m/m). 

 Substance active biocide soutenue 

pour les PT18 et 19 dans le cadre de la 

directive biocide 98/8/CE et ses 

modifications 


