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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils correspondent à une 
utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des 
essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en 
œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne sauraient engager la 
responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 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 animale et 
pour l'environnement.  
 

1015 VGA   Insecticide en aérosol contre guêpes et frelons  
                      asiatiques - base végétale.               Mise à jour 01/10/2019 

 
1 - DESTINATION  
 

1015VGA est un insecticide Instantané à effet de choc, sur base végétale destiné à la destruction 
des insectes volants (guêpes, frelons asiatiques, moustiques, mouches, mites, etc.) dans tous les 
milieux ; extérieurs, jardins, industries, hôpitaux, collectivités… 
Son solvant végétal a une écotoxicité réduite comparée à un solvant pétrolier, il a une contribution 
à la préservation de l'air - pas d'émission de polluants     atmosphériques (C.O.V.). 
Grace à son gros débit il peut détruire à distance les insectes. 
 

2 – PROPRIETES 
 

1015VGA est : 
➢ Efficace, immédiat et polyvalent sur tous les insectes volants. 
➢ Conserve toutes ses propriétés, même après un stockage prolongé dans son emballage d’origine. 
➢ Insensible aux variations de température. Il garde toute son efficacité quelles que soient les 

conditions climatiques d'application. 
 

COMPOSITION  
➢ D-tétraméthrine                      : 0.21 % p/p 
➢ Pipéronyl butoxyde   : 0.65 % p/p 
➢ Perméthrine 25/75   : 0.11 % p/p 
➢ Solvant d'origine végétale   

 
3 – MODE D’EMPLOI 
 

Vider l’aérosol en une seule fois a une distance minimum de 3 mètres et rincer immédiatement les 
supports touchés par le produit avec une eau savonneuse un nettoyant dégraissant type Dipter 
NPM PAE. 
 

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
Eloigner préalablement tout organisme vivant à sang froid et à sang chaud. Ne pas pulvériser à 
proximité des aquariums. 
Ne pas appliquer à proximité immédiate des denrées alimentaires (pas de contact). 
En cas de projection accidentelle sur les mains ou la peau, laver abondamment à l’eau et au savon.  
Les parties traitées ne doivent pas être nettoyées pendant au moins 24 heures après la 
pulvérisation. 
 

CONDITIONNEMENT : Carton de 12 aérosols - Capacité nominale : 1000 ml - Volume net : 750  
 
 

D.L.U. : 3 ans 
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