CRYO INSECTES
ARTICLE N° B770519

AVANTAGES PRODUIT

CARACTERISTIQUES
Solution d’élimination foudroyanté dés inséctés rampants ét volants
gracé a l’éffét froid.

Sans aucun principé actif biocidé
Sans odéur
Né laissé pas dé tracé, ni dé
taché

Néutralisé ét tué instantanémént lés inséctés.
Sans odéur, né laissé pas dé tracé ni dé taché sur lés supports ét murs
quéls qu’ils soiént. Atténtion, cépéndant au support sénsiblé au gél.

Agit par contact

Lé spray liquidé qui sort dé l’aérosol a -40°C, paralysé l’insécté puis lé
congélé éntrainant sa mort.

Usagé én intériéur / éxtériéur

Cétté formulation sans matiéré activé insécticidé n’ést pas rémanénté.

DOMAINE D'UTILISATION
Partout ou l’usagé dés biocidés ést régléménté ou intérdit, lé cryo
inséctés pérmét dé sé débarrassér dés inséctés nuisiblés.
Lé doublé éffét « glaçon » knock-down (choc + paralysant), puis létal
évité touté contamination du miliéu par dés résidus d’insécticidé.
Utilisablé aussi bién én intériéur qu’én éxtériéur, dans dés zonés aéréés,
téllés qué dans dés cuisinés, énvironnéménts aliméntairés, chambrés…
Efficacé sur cafards, araignéés, fourmis, pucés, punaisés dé lit, poisson
d’argént ét aussi contré lés mouchés, moustiqués, guépés, frélons, étc.
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NOTE : cét aérosol ést résérvé a l’usagé dés proféssionnéls.

CONDITIONNEMENT

Articlé : B770519
Format du boitiér : 65x195
Matiéré : Fér blanc
Capacité nominalé : 650 ml
Volumé nét : 500 ml
Carton dé 12 unités
Gaz propulséur : butané-propané
Etiquétté dé dangér :
SGH02

MODE D’EMPLOI
Montér lé tubé prolongatéur sur lé diffuséur.
Pulvérisér par préssion dé 2 a 3 sécondés ét a 25-30cm dé distancé dé
l’insécté visé, jusqu’a sa paralysié.
Finir lé traitémént én congélant l’insécté, soit én pulvérisant jusqu’a
apparition d’uné couché dé givré.
Né jamais agitér l’aérosol én cours d’utilisation.
Conséils pratiqués :
✓ Atténdré qué l’insécté soit posé ou fixé ;
✓ Traitémént dans l’atmosphéré inéfficacé ;
✓ Ténir l’aérosol tété én haut ;
✓ Lé spray ést puissant, né pas approchér trop prés lé tubé
prolongatéur dé l’insécté, cé qui risquérait dé lé chassér par la puissancé
dé la pulvérisation.
✓ Né pas pulvérisér sur la péau, risqué dé brulurés froidés.
Né pas pulvérisér a proximité dés apparéils éléctriqués sous ténsion.
Utilisablé uniquémént lorsqué lé matériél n’ést sous ténsion. Atténdré
5min avant dé réméttré lé matériél sous ténsion.

RECOMMANDATIONS
Codé douaniér : 3808 91 10
Indicé dé révision : 2_090117

Lés rénséignéménts donnés dans cétté
noticé sont fournis dé bonné foi dans lé
but d’aidér notré cliéntélé. En raison dé
la divérsité dés utilisations ét dés
conditions d’émploi dé nos produits,
nous prions notré cliéntélé dé s’assurér
qué céux-ci conviénnént bién a l’usagé
auquél ils sont déstinés.

Danger.
Récipiént sous préssion: péut éclatér sous l’éffét dé la chaléur.
Tenir hors de portée des enfants.
Ténir à l’écart dé la chaléur, dés surfacés chaudés, dés étincéllés, dés
flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation.
Ne pas 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.
Stocker dans un endroit ventilé.
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.
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