
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de 

la diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que 

ceux-ci conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés. 
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INSECTICIDE RAMPANTS 
 

Caractéristiques  
Formulation insecticide à effet rémanent destinée à combattre la présence des insectes rampants. Laque 

filmogène qui agit par contact, détruit les insectes rampants et empêche qu’ils ne reviennent dans les 
parties traitées. (Rémanence 2 à 3 mois). 

Point éclair : > 55 °C. 

Composition poids/ poids :  
- Association de pyrèthrinoïde de synthèse : < 1% 

- Agent actif : < 10% 
- Synergysant : < 2% 

- Solvant : 40 < c < 60% 
- Gaz propulseur ininflammable   

 

Utilisation  
Elimine les insectes rampants : fourmis, blattes, cancrelats, cafards, puces, punaises, poux, scarabées, 

poissons d’argent, cloportes, mites…  
S’emploie en curatif et également en préventif. 

La pulvérisation laisse un film d’insecticide qui repousse et chasse les insectes indésirables. 

Utilisable en intérieur, dans toutes les pièces infestées, dans les caves, en extérieur… 
Produits à usage professionnel. 

 
Mode d’emploi : 

 Agiter l’aérosol avant utilisation. 

Pulvériser à 15 cm des endroits à traiter afin de déposer un film sur les plinthes, les coins de murs, les 
conduites d’eau, de gaz, dans les cuisines, les vestiaires, les placards, les vide-ordures, etc.. 

Eloigner préalablement tout organisme vivant à sang froid et à sang chaud. Ne pas pulvériser à 
proximité des aquariums. 

Ne pas appliquer à proximité immédiate des denrées alimentaires (pas de contact). 
En cas de projection accidentelle sur les mains ou la peau, laver abondamment à l’eau et au savon. 

Les parties traitées ne doivent pas être nettoyées pendant au moins 24 heures après la pulvérisation. 

 
Recommandations : Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur 
une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ou 

d’ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. 

 Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 

FICHE TECHNIQUE 
Article n° 770028 

 

Format du boîtier : 65 X 195 Fer blanc Gaz propulseur : 134 A et CO2 

Capacité nominale : 650 ml  Etiquette de danger :  N Dangereux pour l’environnement. 
Volume net : 400 ml 

Imp. DL 3 
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