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COMPOSITION : D-trans tétraméthrine (cas n°1166-46-7) 0.07%, Perméthrine (CAS 52645-53-1) 0,02 % m/m, 
Pipéronyle de Butoxyde (CAS 51-03-6) 0,72 % m/m 

MODE  D’EMPLOI : Elimine les insectes volants et rampants d’une pièce. Permet de traiter un volume de 50 à 150 m3 (soit 
20 à 60 m2). Fermer les portes et fenêtre de la pièce à traiter. Placer l’aérosol légèrement en hauteur. Le déclencher et sortir de la 
pièce. Laisser agir 1 heure. Aérer la pièce et passer l’aspirateur.

PRÉCAUTIONS : Contient : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. DANGER : Aérosol extrêmement in-
flammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les orga-
nismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. 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. Ne pas respirer les aérosols. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vê-
tements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l’environnement. EN CAS D’INGESTION : appeler immé-
diatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Stocker dans un endroit bien ventilé. L’exposition ré-
pétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L’emballage doit être éliminer en tant que déchet dangereux sous l’entière responsa-
bilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus à l’égout ou dans les cours d’eau. Evacuer tout organisme à sang froid et à sang chaud, les 
denrées alimentaires de la zone à traiter. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Ne pas pulvériser à proximi-
té d’appareil électrique. Utiliser uniquement lorsque l’appareil n’est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.
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Aérosol
150 ml net

Réf.
9 0 4 8
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Présentation
¢ Élimine les insectes volants et rampants d’une pièce

¢ Permet de traiter un volume jusqu’à 150 m3

RÉF. Aérosol  150ml (9020)

Colisage Carton de 12 pièces

Poids du colisage 2,000 kg

Dimension carton (lxhxp)   
en cm du colisage 21,5 * 15 * 16,5

Nb total de produit par palette 2304 unités

Poids total  palette (hors  palette) 384 kg

Dimension totale hors palette

CONDITIONNEMENT :


