K.OTEC
Insecticide Foudroyant Spécial Guêpes & Frelons
• Zone d’Applications :
Détruit
• Hôtellerie, restauration, cuisine.
instantanément
• Hôpitaux, maison de retraite.
• Coopératives agricoles.
tous les insectes
• Ferme, écurie.
• Espace vert.
• Encadrement de porte et de fenêtre.
volants ou
• Charpente sous-toit.
rampants.
• Mode d’Emploi :
Guêpes, frelons,
S'emploie en pulvérisation
afin d'obtenir un brouillard très fin.
moustiques,
Commencer par pulvériser à 1 mètre
de la zone à traiter puis se rapprocher
punaises, blattes,
pour faire pénétrer le produit par
l’entrée du nid.
fourmis, mouches • Utilisation :
Si vous utilisez le produit à l’intérieur,
laisser agir le brouillard quelques
Agit sur l'influx nerveux des insectes
et poux.
minutes, puis aérer en grand.
par effet choc ce qui provoque
• Consommation : 1 Litre pour 50 m
la
mortalité
immédiate
des
insectes.
Produit
environ (locaux).
Insensible aux variations thermiques,
ce produits conserve toute son efficacité Utilisez les produits biocides avec
hyménocide.
précaution. Avant toute utilisation,
et ses propriétés même après un
lisez l’étiquette et les informations
stockage prolongé.
Utilisé dans de
concernant les produits.
Son efficacité est toujours constante
nombreux S.D.I.S. quelles que soient les conditions
• Sécurité d’Emploi :
2

climatiques d’applications.
Par forte chaleur une quantité
supérieure de produit peut-être
nécessaire.

Ne pas appliquer sur les animaux.
Ne tâche pas.
Non corrosif.

Produit à Usage Professionnel

Eviter l’inhalation et le contact direct
avec le produit.
Stocker hors de la portée des enfants
et des denrées alimentaires.
Ne pas fumer pendant la manipulation.
Ne pas employer en présence d'animaux.
Nettoyer le matériel avec un détergent.
Inflammable.
Ne pas pulvériser sur
des réserves d’eau.
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Bidon de 5 L
Bidon de 30 L

Code :

14905

PLUS DE 3000 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

Emballage
100 % Recyclable

