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INSECTICIDE NOX PYRETHRE VEGETAL 
 

ARTICLE N°772064 

CARACTERISTIQUES 

Solution insecticide à  màtie re àctive d’origine ve ge tàle à  bàse de 

Pyre thre Ve ge tàl  en phàse àqueuse et bio solvànts. 

** Formulàtion ve rifie e pàr ECOCERT INTRANTS : Utilisàble en 

àgriculture biologique conforme ment àu re glement CE N°834/2007. 

Concentration des matières actives : 

✓ Chrysànthemum cineràriàefolium, Extràct  (càs n° 89997-63-7) : 

0.05 % m/m. 

 

Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C. 

DOMAINE D'UTILISATION 

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE 

UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS 

CONCERNANT LE PRODUIT. 

Solution àctive teste e sur de nombreuses espe ces : blàttes, mouches, 

moustiques, moustiques tigres, gue pes, mites, fourmis, puces, punàises 

de lit, àràigne es. 

Formulàtion efficàce en utilisàtion curàtive. Elimine les insectes 

pre sents. 

L’effet du produit de màrre quelques minutes àpre s là pulve risàtion. Le 

temps d’àction du produit pour obtenir 100% de mortàlite  vàrie selon 

les espe ces.  

90% des punàises de lit e limine es lors du premier pàssàge. 

Test d’efficàcite  effectue  sur là formulàtion pàr un làboràtoire 

inde pendànt et àgre e  (PV Làboràtoire T.E.C. N°2429/0219R). 

L’efficàcite  se poursuit et reste bonne pendànt 1 semàine.  

 

 

 

AVANTAGES PRODUIT 

 

Effet choc 

TP18  

Màtie re àctive  d’origine ve ge tàle 

Utilisàble en Agriculture 

Biologique** 

Utilisàtion de Bio solvànts 

Gàz propulseur ininflàmmàble  

Volume net :                                

97% de formule /3% de gàz 

Formule exclusive sàns PBO 

(Piperonyl Butoxide) 
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NOTE : cet àe rosol est re serve  à  l’usàge des professionnels.       

MODE D’EMPLOI 

Ne pàs pulve riser sur/ vers l’homme et les ànimàux. Couvrir ou enlever 

les àliments, là vàisselle, les àquàriums, les terràriums et les càges ; 

couper l’àlimentàtion des pompes d’àquàrium àvànt de pulve riser. 

Bien àgiter l’àe rosol àvànt utilisàtion. 

Avànt tràitement : fermer les portes et fene tres de là pie ce à  tràiter. 

Pour les insectes volànts (mouches, moustiques …) : effectuer 3 

pulve risàtions de 5 secondes dàns l’àtmosphe re des zones infeste es àfin 

de re pàrtir là diffusion du sprày.  

Pour un tràitement de surfàce (insectes ràmpànts) : effectuer 3 

pulve risàtions de 10 secondes pour tràiter une surfàce d’1m². 

Apre s le tràitement, quitter là pie ce et làisser àgir 15 minutes. 

Renouveler le tràitement toutes les semàines en càs de pre sence 

d’insectes.  

RECOMMANDATIONS 

Attention 

Récipient sous pression: peut éclàter sous l’effet de là chàleur. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Tenir à l’écàrt de là chàleur, des surfàces chàudes, des étincelles, des 

flàmmes nues et de toute àutre source d’inflàmmàtion. Ne pàs fumer. 

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 

d’ignition. 

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

Ne pas respirer les aérosols. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

En càs d’ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un 

médecin. 

En càs de consultàtion d’un médecin, gàrder à disposition le récipient ou 

l’étiquette.  

Ne pas faire vomir. 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50 °C/122 °F. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 

prévu. 

Généràteur d’àérosol prêt à l’emploi (AE). TP18. Préparation biocide. 

Dàte d’expiràtion : 2 ans.  

 
  

CONDITIONNEMENT 

 

Article : 772064 

 

Formàt du boitier : 66x218  

Màtie re : Alu 

Càpàcite  nominàle : 650 ml 

Volume net : 400 ml 

Càrton de 12 unite s 

 

Gàz propulseur : Azote 

 

Etiquette de dànger :  

SGH09 

 

 
 

Code douànier :  

 

Indice de re vision : 3_090120 

  

 

 

 

Les renseignements donne s dàns cette 

notice sont fournis de bonne foi dàns le 

but d’àider notre cliente le. En ràison de 

là diversite  des utilisàtions et des 

conditions d’emploi de nos produits, 

nous prions notre cliente le de s’àssurer 

que ceux-ci conviennent bien à  l’usàge 

àuquel ils sont destine s.                                             

EMB 60143                                                   
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