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INSECTICIDES

TOUS INSECTES
EFFET GIVRANT

TUE LES INSECTES
VOLANTS ET RAMPANTS
INSTANTANÉMENT
PAR LE FROID SOUS -40°C
SANS SUBSTANCES INSECTICIDES
SANS ODEUR - NE TACHE PAS
MODE D’EMPLOI :
Pulvériser par pressions légères et successives
(à raison d'1 à 2 secondes) en maintenant
l'aérosol avec diffuseur vers le haut, à une
distance d'environ 30 cm entre l'extrémité
du tube prolongateur et l'insecte.
Répéter l'opération jusqu'à figer l'insecte.
Finir en congelant l'insecte en maintenant la
pulvérisation jusqu'à apparition d'une fine
couche de givre.
RECOMMANDATIONS :
• Sur les insectes volants, appliquer
le produit lorsque l'insecte est posé,
pour garantir une efficacité maximale.
• Ne pas pulvériser sur la peau (risque
de brûlures par le froid).
• Stocker dans un endroit
bien ventilé.
• Ne pas pulvériser à proximité des
appareils électriques sous tension,
d’une flamme ou d’une source
de chaleur.
• Utilisable uniquement lorsque
le matériel n'est pas sous tension.
• Aérer 5 minutes avant de remettre
le matériel sous tension.

d’un médecin, garder à disposition le récipient
ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. 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. Protéger du
rayonnement solaire. Ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. En cas de
brûlures par le froid : appeler immédiatement
un médecin.

PRÉCAUTION D’EMPLOI :
Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression : peut éclater sous
l’effet de la chaleur. En cas de consultation

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
CONDITIONNEMENT
Aérosols 500 ml net par carton de 12

ATIOTNEUR
PULVEÉPRRIS
OLONGA

• Puissante barrière physique
contre les insectes rampants
et arthropodes, utilisable
en intérieur et extérieur
• Produit d’origine naturelle
Action mécanique et non chimique
• Effet rémanent de 2 à 3 semaines
• Prêt à l’emploi
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AVEC TUB

TERRE DE DIATOMÉE
500 ml
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