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Conditionnement colis Conditionnement palette

r

Quantité / carton 12

EAN 

Emballage colis Carton

Dimensions colis (cm) 15,2 x 21,4 x 16,1

Colis / palette 192

Colis / couche 24

Nombre de couches 8

Hauteur palette(m) 1,37m

Professional

327562
Référence :

INSECTICIDE ONE SHOT traite les les mouches, moustiques, blattes, acariens, INSECTICIDE ONE SHOT traite les les mouches, moustiques, blattes, acariens, 
puces et larves en moins de 15 min sans récupération, ce qui donne à cet aérosol un large spectre puces et larves en moins de 15 min sans récupération, ce qui donne à cet aérosol un large spectre 
d’utilisation et d’efficacité. d’utilisation et d’efficacité. 
Traitement préventif efficace durant 1 mois sur les acariens et les puces, applicable sur moquettes, Traitement préventif efficace durant 1 mois sur les acariens et les puces, applicable sur moquettes, 
literies, plinthes et tissus d’ameublement. literies, plinthes et tissus d’ameublement. 

Descriptif :

- Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à traiter avec un aspirateur en insistant - Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à traiter avec un aspirateur en insistant 
particulièrement sur les oreillers, coussins, moquettes, sommiers, … .particulièrement sur les oreillers, coussins, moquettes, sommiers, … .
- Fermer portes et fenêtre.- Fermer portes et fenêtre.
- Positionner l’aérosol au milieu de la pièce, sur une chaise ou un tabouret, légèrement en hauteur en - Positionner l’aérosol au milieu de la pièce, sur une chaise ou un tabouret, légèrement en hauteur en 
bloquant le diffuseur pour une vidange complète.bloquant le diffuseur pour une vidange complète.
- Attendre deux heures avant d’aérer la pièce et de pratiquer un nettoyage de la pièce afin d’éliminer - Attendre deux heures avant d’aérer la pièce et de pratiquer un nettoyage de la pièce afin d’éliminer 
les acariens morts.les acariens morts.
- Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à traiter avec un aspirateur en insistant - Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à traiter avec un aspirateur en insistant 
particulièrement sur les oreillers, coussins, moquettes, sommiers, … .particulièrement sur les oreillers, coussins, moquettes, sommiers, … .
- La literie traitée ne doit pas être utilisée dans les 12 heures suivant l’application du produit- La literie traitée ne doit pas être utilisée dans les 12 heures suivant l’application du produit
- Renouveler l’opération au moins une fois par mois.- Renouveler l’opération au moins une fois par mois.
- Bien que les principes actifs et le solvant utilisés aient été spécialement sélectionnés afin d’éviter - Bien que les principes actifs et le solvant utilisés aient été spécialement sélectionnés afin d’éviter 
l’agression des supports, il est nécessaire d’effectuer un essai préalable sur une partie cachée de la l’agression des supports, il est nécessaire d’effectuer un essai préalable sur une partie cachée de la 
surface à traiter, et de protéger les objets « fragiles » ou plastifiés.surface à traiter, et de protéger les objets « fragiles » ou plastifiés.
- Il n’est pas conseillé au sujet allergique de participer au traitement.- Il n’est pas conseillé au sujet allergique de participer au traitement.

Mode d’emploi :

 Aérosol 125ml

Insecticide 
ONE SHOT

Caractéristiques :

Contenance (ml) 150

Composition

0,11 % Perméthrine (cas 52645-53-1); 0,52 0,11 % Perméthrine (cas 52645-53-1); 0,52 
% Tétraméthrine (cas 7696-12-0) ; 2,60 % Tétraméthrine (cas 7696-12-0) ; 2,60 
% Butoxyde de pipéronyle (cas 51-03-6) ; % Butoxyde de pipéronyle (cas 51-03-6) ; 
0,03 % S Méthoprène (cas 65733-16-6) ; 0,03 % S Méthoprène (cas 65733-16-6) ; 
CO2CO2

Pays d’origine France

3700008315492


