INSECTICIDE RAMPANTS
FICHE TECHNIQUE

INSECTICIDE RAMPANT

Insecticide à effet choc et rémanent sur les
insectes rampants.
Réf : 40000
Idéal pour blattes et cafards
Réf. 771408A

Avantages
produit

Effet immédiat et action rémanente
Non accoutumance des insectes. Odeur discrète

MODE D’EMPLOI

Pulvériser sur les lieux de passage des insectes : canalisations, orifices,
plinthes, derrière les meubles, encadrements de portes, etc…
Agiter avant emploi.
Pulvériser environ 2 secondes sur les surfaces et non directement dans
l’atmosphère. Effectuer des pulvérisations par bandes dans
les endroits fréquentés habituellement par les blattes

CARACTERISTIQUES

Produit actif : Solution insecticide en phase solvant,
à base de pyrethrinoïdes de synthèse
Propulseur : Butane (Extrêmement inflammable).

CONDITIONNEMENT

Réf. 771408 Carton de 12 aérosols de 750 ml.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Contient PERMETHRINE (ISO). Peut produire une réaction allergique.
Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme.En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette.Tenir hors de portée des enfants.Tenir à l’écart de la
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.Ne pas respirer les aérosols.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Éviter le rejet dans l’environnement.Recueillir le produit répandu.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure
à 50 °C
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
Ne pas pulvériser de façon prolongée.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et
les informations concernant le produit.
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