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INSECTICIDES

TERRE DE DIATOMÉE
BARRIÈRE CONTRE LES INSECTES RAMPANTS
ET ARTHROPODES. ORIGINE NATURELLE.
EFFET RÉMANENT DE 2 À 3 SEMAINES.
MODE D’EMPLOI : Evacuer le personnel, les
animaux et les denrées alimentaires de la zone à
traiter pendant au minimum 2 heures. Agiter vigoureusement l’aérosol jusqu’au décollement de la
bille. Pulvériser une mince couche près des refuges
existants et potentiels selon les nuisibles visés.
Le tube prolongateur permet de traiter les
crevasses, fissures, interstices. Pour obtenir un
effet longue durée, pulvériser sur les plinthes,
tuyauteries, arrière des appareils ménagers,
encadrements des portes et fenêtres et bouche
d’aération. Prévoir une nouvelle application s’il y a
présence de juvéniles consécutivement au développement des oeufs afin de perturber le cycle
complet et/ou rester efficace contre de nouvelles
infestations de colonies. Purger l’aérosol tête
en bas après utilisation pour dégager la valve et le
diffuseur de tout résidu de poudre. En cas de
projection accidentelle sur les mains ou la peau,
laver abondamment a l’eau et au savon. Ne pas
pulvériser à proximité des appareils électriques
sous tension. Utilisable uniquement lorsque le
matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

CONDITIONNEMENT

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Aérosol extrêmement inflammable. Provoque
une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Contient : propane-2-ol. Éviter
tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS D’INHALATION: transporter la
personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Stocker dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un
médecin. Contient Limonene (5989-27-5). Peut
produire une réaction allergique. Respecter les

précautions d'emploi. L'emballage doit être éliminé
en tant que déchets dangereux sous l'entière
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas
jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
Evacuer tout organisme à sang froid et à sang
chaud, les denrées alimentaires de la zone à
traiter.Récipient sous pression : peut éclater sous
l’effet de la chaleur. 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. EN CAS D’INGESTION : appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin. NE PAS faire vomir. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient
ou l’étiquette. Protéger du rayonnement solaire.
Ne pas exposer à une température supérieure à
50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre
que celui pour lequel le produit est prévu.
DOMAINE D’UTILISATION :
Utiliser les biocides avec précaution, avant
toute utlisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Cet insecticide est
une barrière physique contre les insectes rampants
et autres arthropodes tels que les fourmis, blattes,
cafards, puces, punaises, poux rouges, poissons
d’argent, cloportes… Après évaporation du
solvant, la pulvérisation laisse un film de poudre
blanche qui agira comme barrière physique
empêchant ainsi les insectes de se mouvoir
et alors les isolera. Le parasite ne peut plus se
développer dans ces conditions et meurt de
déshydratation.

Aérosols 500 ml net par carton de 12

COMPOSITION
Substances actives :
Terre de Diatomée (CAS N°61790-53-2) : 7,20% m/m
Générateur d’aérosol (AE)
PRÊT À L’EMPLOI.

TOUS INSECTES
EFFET GIVRANT
500 ml

FICHE
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• Tue les insectes volants et rampants
instantanément par le froid sous -40°C
• Sans substances
insecticides
• Sans odeur
• Ne tâche pas
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