FUMIGENE CHOC INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS
• Eradique toute infestation
• Sans combustion
•10g : Traite jusqu'à
jusqu'à 60m²
60m²
20g : Traite jusqu'à
jusqu'à 120m²
120m²

CARACTERISTIQUES
Le
Fumigène
choc
Insectes
volants et rampants est un produit de
lutte contre tous types d’insectes qui
s’utilise dans la maison ou en
appartement pour traiter les locaux
infestés y compris les moquettes,
tentures, tapis, vêtements, matelas...
Le fumigateur libère au contact de
l’eau un brouillard sec composé de
très fines particules insecticides qui
se propagent rapidement dans les
endroits les plus inaccessibles aux
pulvérisateurs et aérosols, là où
insectes et acariens sont susceptibles
de se cacher. C’est un traitement
radical contre les infestations, sans
risque
d’explosion
ou
d’inflammabilité.
L’efficacité
est
immédiate et totale, le brouillard émis
ne produit pas de suie ni de dépôt
résiduel.

COMPOSITION
CYPHENOTHRINE (n°CAS 39515-40-7) : 7.2% (m/m)

AZODICARBONAMIDE en mélange (123-773-) – OXYDE
DE CALICIUM 51305-78-8°
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

10g
Code Produit : 218420
6 UC / carton
234 UEA / palette

20g
Code Produit : 218421
6 UC / carton
234 UEA / palette

MODE D'EMPLOI
Sortir les animaux, y compris les
poissons, et les plantes fragiles. Fermer les
portes et fenêtres donnant sur l’extérieur.
Ouvrir les portes, placards et tiroirs dans le
local traité.
Placer le récipient au milieu du local, verser
de l’eau jusqu’au niveau marqué sur le
récipient, déchirer l’enveloppe en aluminium
et déposer la capsule au contact de l’eau
face rouge vers le haut. La diffusion
intervient après 30 secondes environ et
l’effet létal est immédiat dès l’apparition du
brouillard.
En cas d’utilisation simultanée de
plusieurs fumigateurs, commencer la mise
en place par les zones les plus éloignées de la
sortie. Laisser agir dans le local fermé
pendant 2 heures minimum. Aérer en grand
avant réoccupation des locaux.
- Rampants (cafards, puces, mites, araignées,
punaises...): 1 fumigateur 20g pour 45 m2 ou
110m3.
- Volants (mouches, moustiques) et acariens:
1 fumigateur 20g pour 100 m2 ou 250 m3.
Pour stopper l'effet biocide, nettoyer les
surfaces traitées à l'aide d'un détergent et
aérer les espaces traités.
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