
Composition Pyréthrines 0.125 % m/m
Butoxyde de pypéronile 1.00 % m/m

Cible Insectes rampants et volants

Usages autorisés Professionnel et Amateur

Lieu d’utilisation Traitement et débusquage en 
intérieur.

Référence(s) IN-PYR-91008 - Carton de 12 x 250 ml

INFORMATIONS COMMERCIALES 
• Le SPATIAL est une formulation insecticide à base 

d’extrait de pyrèthre synergisé. Cette matière active 
d’origine naturelle garantit un effet de choc important 
sur un large spectre.

• Spécialement conçu pour permettre une mortalité 
rapide des insectes volants et rampants : blattes, 
mouches, moustiques, puces, punaises...

• Liquide limpide incolore à légèrement jaune.

• L’Aerosol One Shot SPATIAL est idéal pour les 
traitements d’intérieurs, seul ou en complément suivant 
le degré d’infectation.

• Il possède une double action, effet de débusquage des 
insectes suivi d’un abattement rapide.

TOXICOLOGIE

METHODE D’APPLICATION
Evacuer les personnes et animaux du local à traiter. Fermer 
portes et fenêtres. Ouvrir tiroirs et portes des meubles. 
disposer le diffuseur au centre du local. Appuyer à fond sur la 
languette. Quitter le local. 

L’appareil se vide en trois minutes environ. Laisser 
l’insecticide agir 3 à 4 heures. Réintégrer les locaux traités 
après aération complète. Un diffuseur suffit pour traiter un 
volume de 250 m3 concernant les espèces rampants et de 
500 m3 pour les volants.

Augmenter proportionnellement le nombre de diffuseurs 
dans des volumes plus importants ou en conditions difficiles.

Bien que les principes actifs utilisés ont été sélectionnés afin 
d’éviter l’agression des supports, il est nécessaire d’effectuer 
un test préalable sur une partie cachée de la surface à traiter, 
et de protéger les objets ”fragiles” ou plastifiés.

Ne pas pulvériser à proximité des aquariums et en contact 
direct avec les denrées alimentaires.
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INSECTICIDES

Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. MAJ 24/01/19

DESCRIPTIF PRODUIT
Aérosol insecticide à base d’extrait de pyrèthre naturel 
synergisé pour les traitements intérieurs contre le insectes 
volants et rampants. Très fort effet de choc.

AEROSOL
SPATIAL ONE SHOT


