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Conditionnement colis Conditionnement palette

Quantité / carton 12

EAN 3700008300436

Emballage colis Carton

Dimensions colis (cm) -

Colis / palette 672

Colis / couche 56

Nombre de couches -

Hauteur palette (m) -

Professional

133215
Référence :

INSECTICIDE RAMPANTS IN02D élimine instantanément et définitivement grâce à un effet « choc & INSECTICIDE RAMPANTS IN02D élimine instantanément et définitivement grâce à un effet « choc & 
kill » tous types d’insectes rampants laissant ainsi une habitation saine et délivrée des nuisibles.kill » tous types d’insectes rampants laissant ainsi une habitation saine et délivrée des nuisibles.

Descriptif :

- Agiter l’aérosol avant utilisation.- Agiter l’aérosol avant utilisation.
- Pulvériser à 50cm maximum de la zone à traiter et non directement dans l’atmosphère.- Pulvériser à 50cm maximum de la zone à traiter et non directement dans l’atmosphère.
- Procéder par des pulvérisations de 2 secondes par mètre linéaire, dans les endroits habituellement - Procéder par des pulvérisations de 2 secondes par mètre linéaire, dans les endroits habituellement 
fréquentés par les blattes (plinthes, pourtours de fenêtres, gaines d’aération).fréquentés par les blattes (plinthes, pourtours de fenêtres, gaines d’aération).

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’environnementplus faible pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement

Mode d’emploi :

INSECTICIDE RAMPANTS

Caractéristiques :

Contenance (ml) 750

Composition

PYRETHRINOÏDES DE SYNTHÈSE : PYRETHRINOÏDES DE SYNTHÈSE : 
Action sur le système nerveux.Action sur le système nerveux.
PROPULSEUR BUTANE/PROPANE : PROPULSEUR BUTANE/PROPANE : 
Extrêmement inflammable.Extrêmement inflammable.
Matière active pure TP18 :Matière active pure TP18 :
Cyphenotrine : 39515-40-7 à 0.23%Cyphenotrine : 39515-40-7 à 0.23%
D-Tetramethrine 1166-46-7 à 0.07%D-Tetramethrine 1166-46-7 à 0.07%

Pays d’origine France

 Aérosol 750ml

rizlaine assabane


