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CAVOLRA500 Aérosol 500 ml 3561561874884 12

CAVOLRA750 Aérosol 750 ml 3561561884890 12
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In format ions Produi t

FICHE PRODUIT

P o s s i b l e O p t i m a l e

FOUDROYANT 
VOLANTS/RAMPANTS

Présentation

L’insecticide volants et rampants CAUSSADE permet, grâce à sa formule
exclusive, d’éliminer radicalement tous types d’insectes : mouches,
moustiques, cafards, araignées…

Mat iè re ac t ive

Cet insecticide combine plusieurs matières actives nécessaires à une action radicale
contre les insectes volants et rampants : 
• le pyrèthre végétal, substance naturelle qui provoque la mort ultra-rapide de tous les
insectes volants et rampants, 
• la perméthrine qui assure une protection longue durée pendant 6 à 8 semaines.



Pour suivre nos 
activités de formations
abonnez-vous sur 
notre page Linkedin

• Nettoyez la surface traitée pour supprimer l'action biocide.
• Conservez et utilisez à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
• Ne respirez pas les aérosols et utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
• Ne pulvérisez pas directement sur l’homme ou les animaux.
• Ne traitez pas à proximité d’un aquarium ni en présence d’abeilles.

Composition Pyréthrines 0,06 % (m/m) Perméthrine 0,16 % (m/m) Piperonyl Butoxyde 0,22 % 
(m/m) Tétramethrine 0,27 % (m/m) 

Classement DANGER. SGH02.SGH09. H222. H229. H410

Précaut ions d ’emplo i

Données rég lementa i res

Dangereux. Respectez les précautions d’emplois. Utilisez les produits biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Mode  d ’emplo i
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Agitez avant emploi et maintenez l'aérosol en position verticale pendant 
l'utilisation.
Pour les insectes rampants :
Positionnez la valve sur la position (R) rampants pour une pulvérisation étroite 
et mouillante. Pulvérisez par petites pressions de quelques secondes sur les 
insectes à détruire, sur leurs lieux de passage et leurs refuges (environ 5 
secondes par mètre linéaire).
Pour les insectes volants :
Positionnez la valve sur la position (V) volants pour une diffusion large et fine.
Fermez la pièce à traiter (portes et fenêtres).
Pulvérisez vers le plafond et les 4 coins de la pièce en procédant par de 
brèves pressions (environ 8 secondes pour une pièce de 30 m3).
Laissez agir le produit 10 à 15 minutes pour une efficacité optimale avant 
d'aérer 10 minutes minimum.
Son efficacité longue durée vous assure une tranquillité jusqu'à 8 semaines.

Retrouvez plus d’info sur 
https://www.protect-expert.com/


