PERTHRINE
Insecticide Rémanent Diluable à l’Eau
Insecticide de
la famille des
pyréthrinoïdes,
agissant par
contact et
ingestion sur
un très large
spectre
d’insectes
volants et
rampants.

• Utilisation :
Prévention et destruction des insectes volants et
rampants dans les administrations, collectivités,
piscines, hôtels, HLM, usines, etc.
PERTHRINE a 5 effets :
• Débusquage : permet un repérage rapide
des nids ou concentrations d’insectes pour une
meilleure destruction.
• Effet KD : effet KD ou d’abattage,
agit sur le système nerveux de l’insecte
et provoque sa paralysie.
• Effet kill : effet kill ou mortalité, l’effet
insecticide continue après la pénétration dans
l’organisme de l’insecte et provoque la mort.
• Rémanence : très bonne persistance du produit
sur les supports qu’ils soient poreux ou non.
La matière active forme en surface une
micro-cristallisation insoluble à l’eau.
Insectes volants : plus de 6 mois
Insectes rampants : plus de 1 an
• Répulsif : après la disparition de l’effet
insecticide, les zones traitées restent imprégnées
et empêchent l’installation de nouveaux arrivants.
Cet effet peut aussi se manifester en cas
d’utilisation trop concentrée du produit, il est
donc impératif de respecter les doses d’emploi.
Stable, non irritant, ininflammable.

• Mode d’Emploi :
IMPORTANT :
Toujours agiter ou brasser avant l’emploi.
S’utilise toujours dilué dans l’eau.
L’application peut être faite au pinceau,
à la brosse, en pulvérisation, à l’aide d’un brumisateur ou en incorporation dans un badigeon.

Destruction des insectes volants :
Mouches, moustiques, etc.
Diluer 0,5 L dans 4 à 5 L d’eau pour traiter 100 m2.
Destruction des moustiques, chenilles et
insectes d’alignement en extérieur :
Diluer 0,1 L dans 10 L d’eau pour traiter 100 m2
en pulvérisation.
En badigeon :
Diluer 2 L pour 100 L de badigeon.
Nota : Sur supports poreux, la consommation
sera variable suivant leur porosité.

• Précautions :
Ne pas traiter en présence des animaux.
Ne pas rejeter dans les rivières ou points d’eau
(toxique pour les poissons et la faune aquatique).
Porter un masque de protection pendant le
traitement.
Se laver correctement après traitement.

• Caractéristiques :
Aspect : liquide opaque
Ininflammable

• Hygiène et Sécurité :
Symbole de danger : NOCIF
Nocif en cas d’ingestion.
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris
ceux pour animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l’utilisation.
En cas d’accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin (si possible lui monter
l’étiquette).
Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

En pulvérisation :
Destruction des insectes rampants :
Cafards, blattes, ténébrions, cancrelats, punaises,
poux, etc.
Diluer 1 L dans 4 à 5 L d’eau pour traiter 100 m2.
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Carton de 4 x 5 L

Code :

4906

PLUS DE 2500 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

Emballage
100 % Recyclable

