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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.

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

307A - INSECTICIDE VOLANTS

► Insecticide de Choc Foudroyant, il élimine de façon immédiate les insectes en 
contact avec la pulvérisation. 

► Sa formulation à base de Pyréthrines de Synthèse le rend efficace sur les 
Insectes Volants tels que mouches, moucherons, moustiques, guêpes, etc … et les 
Insectes Rampants du type fourmis, blattes, cancrelats, cafards, puces, punaises, 
poux, etc … ainsi que sur les Acariens.  

► Légèrement parfumé à la citronnelle il offre une utilisation agréable, peu réma-
nente et polyvalente.

► Economique, utilisé avec un générateur de brouillard, il permet des interventions 
rapides et efficaces.

Ecoles, Salles de sport, Lycées, Administrations, Gymnases, Bureaux, Hôpitaux, 
Cliniques, etc … 

MODE D’EMPLOI
► Agiter l’aérosol avant l’utilisation
► Pulvériser 4 à 5 secondes dans l’atmosphère contre les Insectes Volants
► Pulvériser à 15 cm des endroits à traiter pendant 5 à 6 secondes contre les Insectes 
Rampants
► Selon les cas renouveler plusieurs fois l’opération.
► Eloigner tout organisme vivant à sang  froid pendant la pulvérisation.
► Ne pas pulvériser à proximité des aquariums. 

PURGER L’AEROSOL TETE EN BAS APRES CHAQUE UTILISATION
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Contenance : 500 ml net

Recommandations : 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.
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