Parc roulant - Industrie - Insecticide - Désinfection médicale - Essuyage & Sac poubelle - Absorbant & Rétention

Fiche de spécifications
1014 A Insecticide contre tous insectes rampants
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1 - DESTINATION
Elimine les insectes rampants : fourmis, blattes, cancrelats, cafards, puces, punaises, poux, scarabées,
poissons d’argent, cloportes, mites…
S’emploie en curatif et également en préventif.
La pulvérisation laisse un film d’insecticide qui repousse et chasse les insectes indésirables.
Utilisable en intérieur, dans toutes les pièces infestées, dans les caves, en extérieur…
2 – PROPRIETES
Formulation insecticide à effet rémanent destinée à combattre la présence des insectes
rampants. Laque filmogène qui agit par contact, détruit les insectes rampants et empêche qu’ils
ne reviennent dans les parties traitées. (Rémanence 2 à 3 mois).
Point éclair : > 62°C.
COMPOSITION
□
□

Tétraméthrine : 0.3% m/m
D-phénothrine 0.1% m/m

3 – MODE D’EMPLOI
Agiter l’aérosol avant utilisation.
Pulvériser à 15 cm des endroits à traiter afin de déposer un film sur les plinthes, les coins de murs, les
conduites d’eau, de gaz, dans les cuisines, les vestiaires, les placards, les vide-ordures, etc.
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.
4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
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Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu
CONDITIONNEMENT : Carton de 12 aérosols
DLU : 2 ans.
Format du boîtier : 65 x 195 Fer blanc - Capacité nominale : 650 ml - Volume net : 400ml
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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.

