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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 VGVERT    Insecticide liquide VERT spécial frelons 
asiatiques et tous insectes volants 100% d’origine végétale. Prêt à 
l’emploi 

            Mise à jour10/06/2021 
   
1 - DESTINATION  
 

1015 VGVERT est pour nous l’insecticide liquide prêt à l’emploi 100% d’origine végétale 
réellement efficace pour la destruction des frelons asiatiques et de tous les insectes volants 
(guêpes, frelons, moustiques, mouches, mites, etc.) dans tous les milieux extérieurs. 1015 
VGVERT conjugue une efficacité immédiate et définitive - l'effet de choc, entraînant la chute 
puis la mortalité de l'insecte, touché par le produit - à une formulation de pyrèthre végétal sur 
base végétale qui supprime toute émission de Composés Organiques Volatiles  
 

2 – PROPRIETES 
 

100% d’origine végétale c’est pour nous l’insecticide le plus respectueux de la planète tout en 
ayant une efficacité optimale 
Stable, il conserve toutes ses propriétés, même après un stockage prolongé dans son 
emballage d'origine et est insensible aux variations de température. - Etat physique : liquide 
jaune ambré - Densité à 20° C : 0,885 - Odeur : inodore - Point éclair : > 100°C  - Point d'auto 
inflammation : > 200°C   (solvant) - Biodégradabilité (CEC L-33A-93) : supérieure à 95 % 
COMPOSITION  

➢ Pyrèthre végétal : 0.7 % 
➢ Solvant d'origine végétale (ester)  

 

3 – MODE D’EMPLOI 
 

Il s'emploie toujours pur à l’aide d’un pulvérisateur type PGPV50, PGPV51 ou PMPVR15 et 
toujours à l’extérieur.  
Porter un équipement de protection individuel adapté (type combinaison DIPTER AGC3D ou 
AGC+) pour la protection contre les piqures d’insectes. 
Opérer de préférence en fin de journée 
Pulvériser en se plaçant dans le vent pour obtenir un brouillard insecticide enveloppant. : 
Commencer à pulvériser à 2 mètres du nid en se rapprochant et finir par une pulvérisation à 
l'intérieur via l'entrée du nid. 

Dose : 1 litre par nid. 

Nettoyer après usage les objets et le sol souillés à l’aide d’une solution aqueuse additionnée de 
détergent (type NPM de DIPTER) en observant les règlementations en vigueur.  
 

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
 

CONDITIONNEMENT : Bidon de 5 L 
Conserver dans son emballage d’origine dans un local frais à l’abri de la chaleur, de la lumière 
et du froid, à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.   
Précautions inhérentes aux produits inflammables. Stocker sur bac de rétention. 
D.L.U. : 3 ans 
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