
 

 

 

 

 

 

AÉROSOL INSECTICIDE CONTRE LES INSECTES 
VOLANTS & RAMPANTS  

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE  

VOLANTS Bien agiter avant emploi.  

 • Fermer portes et fenêtres de la pièce à 
traiter.  • Tenir l’aérosol verticalement, puis 
pulvériser 1 à 2 secondes en direction des 
insectes isolés. Pour le traitement intégral 
d’une pièce, pulvériser pendant 8 à 10 
secondes vers le haut pour une pièce d’une 
surface de 15 à 20 m².  • Après chaque 
traitement, quitter la pièce, laisser agir 
pendant 15 minutes puis bien aérer la pièce.  
• Ne pas vaporiser à moins d’un mètre de tout 
objet, plante ou mur.  • Renouveler 
l’opération dès réapparition d’insectes.   

RAMPANTS Bien agiter avant emploi.   

• Tenir l’aérosol verticalement, puis 
pulvériser, à 30 cm, 1 à 2 secondes 
directement sur l’insecte pour une action 
immédiate. Pour une action longue durée, 
pulvériser, à 30 cm, 2 à 3 secondes par mètre 
linéaire sur les lieux de passage (encadrement 
des portes et fenêtres, bas de murs, plinthes, 
fissures, dessous d’éviers, etc.).  • Après 
chaque traitement, quitter la pièce, laisser agir 
pendant 15 minutes puis bien aérer la pièce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION 

Tétraméthrine : 2g/kg, perméthrine : 1,5 g/kg 
+ PBO 

CONSEIL DE PRUDENCE 

En cas de consultation 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 • Éviter de respirer 
les aérosols • Éviter le rejet dans 
l’environnement 

CONDITIONNEMENT : 

Aérosol 500 ml  

 

 

INSECTI’CLAC 

VOLANTS RAMPANTS 

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Les produits 
PROTECTA sont distribués par AEDES Protecta – 75 ru d’Orgemont – 95210 Saint-Gratien – 04 90 02 16 20 –  contact@an-protecta.eu 
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