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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 AÉROSOLS

PROPRIÉTÉS

312 A - INS INSECTICIDE

« 312A-INS » repousse et détruit tous les insectes.
Les insectes indésirables ou nuisibles sont détruits ou à défaut repoussés en cas de 
faible concentration du produit dans l’air.
« 312A-INS » contribue à une meilleure hygiène, protection et tranquillité.
Les établissements fréquentés par le public se trouvent débarrassés des insectes 
pour un meilleur confort.
« 312A-INS » est un insecticide polyvalent volants / rampants à base de Pyréthre 
végétal naturel renforcé par la Tétramethrine, la Permethrine, le Butoxyde de Pipero-
nyle et avec de la citronnelle.
Le choix et la parfaite conjugaison de ses constituants fait du « 312A-INS » un aérosol 
très efficace, pour lutter contre les insectes volants, mais également rampants.

MODE D’EMPLOI
Utilisation manuelle : Agiter avant emploi. Tenir l’aérosol verticalement. Pulvériser au 
milieu des pièces à traiter.

Utilisation en diffuseur automatique : Enlever l’aérosol vide et placer le nouvel aéro-
sol en prenant soin de bien diriger le diffuseur. Ne pas diriger le diffuseur en direction du 
passage des personnes pour éviter une pulvérisation dans les yeux.
Positionner l’appareil en haut des pièces.

APPLICATION ET UTILISATION
Lutte contre un grand nombre d’insectes : Mouches, moustiques, guêpes, bourdons, 
frelons, blattes, fourmis, mites, poux, puces …
Utilisable en milieu domestique ou professionnel : Maisons, magasins, hôtels, écoles, 
bureaux …

Aspect 
Odeur

liquide fluide / aérosol
citronnelle

CARACTERISTIQUES
Etiquetage Extrêmement inflammable

Dangereux pour l’environnement  

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires
et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 

Ne pas percer ni brûler même après usage. 
Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

POUR DIFFUSEUR PROGRAMMABLE

Contient :
TETRAMETHRINE : 0,251%  m/m       PYRETHRINE ET PYRETHRINOÏDE: 0,025% m/m
BUTOXYDE DE PIPERONYLE : 1,514% m/m      PERMETHRINE : 0,251%  m/m

La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication


