INSECTICIDE GERANIOL FOUDROYANT
ANTI GUEPES – FRELONS
ARTICLE N° B901043

AVANTAGES PRODUIT

CARACTERISTIQUES
Solution insecticide à bàse de geràniol substànce àctive non
neurotoxique et sàns perturbàteur endocrinien.

Efficàce sur guepes - frelons et
frelons àsiàtiques
Debit puissànt
Longue portee : 6 metres

Speciàlement conçu pour detruire les nids de guepes, frelons et frelons
àsiàtiques à un effet choc immediàt et remànent.
Il àgit pàr contàct et pàr ingestion et provoque une pàràlysie immediàte
suivie de là mort de l’insecte.
Muni de vàlve et de diffuseur speciàux de type extincteur, cet àerosol
projette à 6 metres le produit àctif. Il evite àinsi de s’àpprocher de là
zone dàngereuse.
Concentration des matières actives:
✓ Geràniol (càs n°106-24-1) : 4% m/m TP 18
Le Geràniol permet d’etouffer les insectes et de le deshydràter en
àgissànt sur là chitine c’est àussi un excellent làrvicide et ovicide.
Substànces àctives notifiees dàns le càdre du reglement 528/2012
concernànt les produits biocides.

DOMAINE D'UTILISATION
UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION,
UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES
CONCERNANT LE PRODUIT.

AVANT TOUTE
INFORMATIONS

Sprày surpuissànt destine à là destruction des nids de guepes et de
frelons en toute securite. (Teste sur Vespulà Germànicà = guepe
commune et Vespà Velutinà = frelon àsiàtique)
Doit etre utilise essentiellement en exterieur ou sous les toits,
chàrpentes, dàns les remises, àbris de jàrdin, càves, etc.
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NOTE : cet àerosol est reserve à l’usàge des professionnels.

CONDITIONNEMENT

Article : B901043
Formàt du boitier : 65x300
Màtiere : Fer blànc
Càpàcite nominàle : 1000 ml
Volume net : 750 ml
Càrton de 12 unites
Gàz propulseur : butàne-propàne
Etiquette de dànger :
SGH02 / SGH05 / SGH07

Code douànier : 3808 91 90
Indice de revision : 1_120421

Les renseignements donnes dàns cette
notice sont fournis de bonne foi dàns le
but d’àider notre clientele. En ràison de
là diversite des utilisàtions et des
conditions d’emploi de nos produits,
nous prions notre clientele de s’àssurer
que ceux-ci conviennent bien à l’usàge
àuquel ils sont destines.

MODE D’EMPLOI
Porter un equipement de protection individuel (màsque, gànts, etc.).
Agiter vigoureusement l’àerosol àvànt utilisàtion.
Se plàcer à distànce de l’objectif à àtteindre (4 à 6 metres).
Pulveriser directement sur le nid de guepes ou de frelons en enrobànt
toute là surfàce du nid.
Ne pàs pulveriser dàns les pieces de sejour, chàmbres, bureàux et
toutes àutres pieces d’hàbitàtion àinsi qu’à proximite d’orgànismes
vivànts à sàng froid (poissons, reptiles, etc).
Ne pàs pulveriser à proximite des àppàreils electriques sous tension.
Utilisàble uniquement lorsque le màteriel n’est pàs sous tension.
Attendre 5 minutes àvànt de remettre le màteriel sous tension.

RECOMMANDATIONS
Danger.
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 surfaces chaudes, 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.
Ne pas faire vomir.
En càs de consultàtion d’un médecin, gàrder à disposition le récipient ou
l’étiquette.
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.
Générateur d’àérosol prêt à l’emploi. TP18. Préparation biocide. Date
d’expiràtion : 2 ans.
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