
Composition 0,4 % Azamethiphos 
0,4 % Cypermethrine

Cible Punaises de Lits et Blattes.

Usages autorisés Professionnel

Lieu d’utilisation Intérieurs des locaux.

Référence(s) IN-AZA-23003 - Carton de 12x400 ml

INFORMATIONS COMMERCIALES 
• Stryker est un insecticide à large spectre destiné à 

la lutte contre les punaises de lits et les blattes. Cet 
aérosol dispose d’une buse spécialement adaptée 
pour appliquer le produit dans les fentes et fissures, 
ce dispositif permet une libération contrôlée et 
prolongée des deux matières actives, Azaméthiphos et 
Cyperméthrine, présentes dans la formulation. Le dépôt 
laissé pourra avoir une persistance d’action pendant 6 
à 12 semaines.

• Le mélange de ces deux matières de différentes familles 
permet de limiter les phénomènes de résistance. Stryker 
agit également sur les différents stades larvaires de l’insecte. 
Le produit dispose d’une action immédiate par contact et 
ingestion. Pour usage professionnel uniquement.

TOXICOLOGIE

METHODE D’APPLICATION
• Agiter l’aérosol avant l’emploi.

• Appliquer un fin cordon de produit dans les fentes et fissures 
où s’abritent les insectes ou sur leurs lieux de passage. Le 
film appliqué doit être homogène et continu, idéalement 
les surfaces à traiter doivent être le plus propre possible. 
Eviter toute humidité au moins pendant 48 heures après 
l’application. 

• Pour la lutte contre les punaises de lit, vous retrouvez 
principalement les insectes aux pieds, cadres de lits etc

• Pour la lutte conte les blattes, vous retrouverez principalement 
les insectes dans les endroits chauds voir humides, par 
exemple derrière les éviers, frigos, luminaires, plinthes etc.

• Ne pas appliquer par voie aérienne ou sur des surfaces en 
contact avec des 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
Stryker est un insecticide à large spectre destiné à la 
lutte contre les punaises de lits et les blattes. Cet aérosol 
dispose d’une buse spécialement adaptée pour appliquer 
le produit dans les fentes et fissures.

STRYKER
LAQUE EN AÉROSOL


