
Conditionnement colis Conditionnement palette

Quantité / carton 12

EAN 3700008300429

Emballage colis Carton

Dimensions colis (cm) -

Colis / palette 672

Colis / couche 56

Nombre de couches -

Hauteur palette (m) -

Professional

133214
Référence :

INSECTICIDE VOLANTS parfum lavande est un biocide formulé avec une combinaison de plusieurs INSECTICIDE VOLANTS parfum lavande est un biocide formulé avec une combinaison de plusieurs 
substances actives pour une efficacité redoutable sur les mouches et les moustiques, qui peuvent substances actives pour une efficacité redoutable sur les mouches et les moustiques, qui peuvent 
être des perturbateurs occasionnels mais aussi vecteurs de maladies.être des perturbateurs occasionnels mais aussi vecteurs de maladies.
Il convient parfaitement à l’usage domestique ou en collectivité.Il convient parfaitement à l’usage domestique ou en collectivité.

Descriptif :

- Fermer portes et fenêtres avant de traiter.- Fermer portes et fenêtres avant de traiter.
- Agiter l’aérosol avant utilisation.- Agiter l’aérosol avant utilisation.
- Procéder par de brèves pulvérisation de 4 secondes par 30m3.- Procéder par de brèves pulvérisation de 4 secondes par 30m3.
- Quitter les lieux, laisser agir et aérer pendant 10 à 20 minutes, jusqu’à disparition de l’odeur de - Quitter les lieux, laisser agir et aérer pendant 10 à 20 minutes, jusqu’à disparition de l’odeur de 
lavande. lavande. 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fré-Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fré-
quentés par le grand public.quentés par le grand public.
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le 
plus faible pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement.plus faible pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement.

Mode d’emploi :

INSECTICIDE VOLANTS 

Caractéristiques :

Parfum Lavande

Contenance (ml) 750

Composition

PYRETHRINOÏDES DE SYNTHÈSE : PYRETHRINOÏDES DE SYNTHÈSE : 
Action sur le système nerveux.Action sur le système nerveux.
AGENT SYNERGISTE : Action létale AGENT SYNERGISTE : Action létale 
immédiate.immédiate.
PROPULSEUR BUTANE : Extrêmement PROPULSEUR BUTANE : Extrêmement 
inflammable.inflammable.
PARFUM :  Lavande, oriente l’utilisateur PARFUM :  Lavande, oriente l’utilisateur 
sur la possibilité de réoccupation des sur la possibilité de réoccupation des 
locaux.locaux.
Matière active pure TP18 :Matière active pure TP18 :
PBO : 51-03-6 à 2.39% PBO : 51-03-6 à 2.39% 
Tetamethrine : 7696-12-0 à 0.33% Tetamethrine : 7696-12-0 à 0.33% 
1R-trans phenothrine : 26046-85-5 à 0.08%1R-trans phenothrine : 26046-85-5 à 0.08%

Pays d’origine France

Produit Biocide TP02 - Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec Produit Biocide TP02 - Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Données réglementaires :

 Aérosol 750mllAVANDE
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