
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
APPLICATION 
Insecticide acaricide très efficace. Actif sur les parasites 
(puces, poux, sarcopte de la gale, punaises de lit, à tous 
les stades de leur développement : larves, nymphes ou 
adultes).  
 
Protège des infestations jusqu'à 6 mois. 
 
Efficacité professionnelle pour les écoles, les hôpitaux, 
les hôtels, les gîtes, les centres d’accueil, les lieux 
publics, etc.  
 
Traite la literie, les vêtements et tissus, la moquette, le 
parquet, etc. 
 
Complément du traitement des allergies aux acariens 
domestiques (asthme, rhinites, conjonctivites) et des 
infestations par des poux, permettant d'éviter les 
phénomènes fréquents de recontamination humaine par 
les vêtements ou la literie. 
 
En tir direct: 1 pulvérisation de 3 secondes suffit. 
Traitement de surface: 1 aérosol couvre environ 30m². 
 
LIEUX D’UTILISATION 

 Entreprises de propreté 

 Collectivités 

 Professionnels de la désinsectisation 

 Hôtellerie, campings 

 Centres de loisirs 
 
MODE D'EMPLOI 
Bien agiter avant usage. Pulvériser à 30cm de la surface 
à traiter.  
Bien laisser sécher les surfaces au moins 1 heure puis 
aérer la pièce au moins 10 minutes.  
 
Contre les poux, puces et autres parasites de l'habitat : 
Traiter les tissus, moquettes, parquets..et tous les lieux 
de passage ou de nidation des nuisibles. Laisser sécher.  
Aspirer pour éliminer les nuisibles inertes. 
 

Contre les acariens (dont sarcopte de la gale) et les 
punaises de lit :  
Traiter la literie : de préférence le matin, sur matelas et 
coussins déhoussés, encadrure de lit, laisser sécher 
intégralement, aspirer pour éliminer les allergènes puis 
recouvrir de housse et taie propres (lavés en machine 
>60°). 
 
Afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, il est 
recommandé aux sujets asthmatiques de quitter la pièce.  
Protéger les animaux à sang froid : couvrir les cages, les 
terrariums, les aquariums et couper l'alimentation de la 
pompe. Faire un essai au préalable sur tissu très blanc. 
 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol 
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Boîtier fer blanc diamètre : 65 mm / Hauteur : 195 mm 
Volume nominal : 650 ml / Volume net : 500 ml 
Palettisation: 1080 unités – 90 cartons 
 
LEGISLATION 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
TP18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci 
est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible 
les méthodes alternatives et les produits présentant le 
risque le plus faible pour la santé humaine et pour 
l'environnement. Utiliser les biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 
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. 19/02/2020 Indice 3.3 

 

Réf: A18241 ANTI-ACARIENS ANTI-POUX 500ML 
KING DERM'ALPES 

Permet de traiter les infestations d’acariens et de parasites. 

 Traite jusqu’à 30m2  
 Protège jusqu’à 6 mois  
 Actif sur les parasites à tous les stades de leur développement 

 

 

 
 


