
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 VOLANTS 
 

Caractéristiques  
Formulation insecticide à base de pyréthrines de synthèse à effet de choc immédiat. 
A pulvériser dans l’atmosphère. Légèrement parfumée à la citronnelle 
Effet peu rémanent mais polyvalent sur les volants et les rampants. 
Composition poids/ poids : 
- Association de pyréthrinoïde de synthèse : < 1% 
- Synergysant : < 2% 
- Solvant : 50 < c < 75% 
- Gaz propulseur ininflammable  
Inoffensif pour les hommes et les animaux à sang chaud. 
Ne communique ni goût, ni odeur (en dehors du parfum) 
Préparation facilement inflammable. 

Utilisation  
Elimine immédiatement les insectes en contact avec la pulvérisation. Effet de choc foudroyant. 
Efficace contre les insectes volants : toutes les espèces de mouches, les guêpes, les bourdons, 
les moustiques, les moucherons, etc.. 
Egalement très efficace par contact contre les insectes rampants : fourmis, blattes, cancrelats, 
cafards, puces, punaises, poux, scarabées, poissons d’argent, perce-oreilles, etc. ainsi que sur 
les acariens. 
Recommandé pour la lutte contre les insectes des denrées alimentaires. 
Produits à usage professionnel. 

 

Mode d’emploi : 
 Agiter l’aérosol avant utilisation. 
 Pulvériser 4 à 5 secondes dans l’atmosphère contre les insectes volants. 

Pulvériser à 15 cm les endroits à traiter pendant 5 à 6  secondes contre les insectes rampants. 
Renouveler plusieurs fois la pulvérisation selon les cas. 
Eloigner tout organisme vivant à sang froid pendant la pulvérisation. Ne pas pulvériser à 
proximité des aquariums. 

 

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° 770029 

 

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

Capacité nominale : 650 ml  Etiquette de danger : F FlammeFacilement inflammable + 

croix de St andreXi irritant + N Dangereux pour 
l’environnement 

Volume net : 400 ml 
             Imp. DL 3 
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