
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
APPLICATION 
Repousse efficacement les insectes volants & rampants : 
mouches, moustiques, guêpes, mites, acariens, puces, 
poux, tiques, araignées, blattes, fourmis etc. 
 
Grâce à l’action répulsive du pyrèthre, les insectes sont 
dissuadés de passer sur les surfaces traitées. 
 
Efficacité répulsive prouvée en laboratoire extérieur sur 
Blattes germaniques : > 80% des insectes sont 
repoussés. 
 
Produit prêt à l’emploi, en solution aqueuse. 
 
LIEUX D’UTILISATION 
Usage intérieur : 

 Encadrements des portes et des fenêtres 

 Rideaux 

 Plinthes, 

 Tuyauteries 

 Boiseries 

 Fissures 

 Orifices d'aération 

 Dessous des placards etc. 
 
MODE D'EMPLOI 
Agiter avant emploi. 
Dose d’utilisation : 10g (soit 16 pulvérisations) par 
mètre linéaire. 
Vaporiser sur les encadrements des portes et des 
fenêtres, et tous les lieux de passage et cachettes des 
insectes : plinthes, tuyauteries, boiseries, fissures, 
orifices d'aération, dessous des placards… 
 
Renouveler l'opération après chaque lavage des 
surfaces. 
 
1 flacon de 500 mL permet de protéger 50 mètres 
linéaires. 
 
 

 
 
 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Flacon polyéthylène, 
non polluant à l'incinération. 
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Volume net : 500 ML 
Palettisation : 792 unités – 66 cartons 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Evacuer les animaux domestiques, aquariums etc. de la 
pièce à traiter. Sur les surfaces sensibles, faire un essai 
au préalable. 
 
LEGISLATION 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Catégorie biocide : TP19, répulsif. Dangereux. Respecter 
les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les 
informations concernant le produit. Consultez la fiche de 
données de sécurité (FDS), disponible sur simple 
demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de 
nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être 
modifiés. Photo non contractuelle. 22/07/2020 Indice 3.1
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Permet de repousser tous les insectes volants et rampants. 

 
 1 vaporisateur = 50 mètres linéaires 

 Efficacité prouvée par un laboratoire extérieur 


