MOUSSE CHOC ANTI GUEPES FRELONS
ARTICLE N° B911044

AVANTAGES PRODUIT

Longue portee
Efficace sur frelons europeens et
asiatiques
Effet choc et remanent
Imbibe le nid
Immobilise l’insecte
Meilleure visualisation de la
projection

CARACTERISTIQUES
Cet insecticide sous forme de mousse enveloppante et compacte est
specialement conçu pour detruire les nids de guepes, frelons et frelons
asiatiques (PV Laboratoires T.E.C 2100/0616R).
Il a un effet choc et remanent.
La mousse permet de visualiser la projection du produit et de mieux
immobiliser les insectes.
Elle forme une barriere permettant de neutraliser le nid de guepes et
frelons et d’en empecher toute fuite.
Muni d’un diffuseur special de type extincteur, cet aerosol projette
jusqu’a 3 metres le produit actif. Il evite ainsi de s’approcher de la zone
dangereuse.
Concentration des matières actives:
 D-trans tetramethrine (cas n°1166-46-7) : 0.15% m/m – Effet choc
Cette molecule confere au produit un pouvoir d’abattement
extremement rapide sur tous les insectes. Elle possede une faible
toxicite.
 1R-trans phenothrin (cas n°26046-85-5) : 0.15%m/m – Effet letal
Cette substance active efficace possede la propriete d’agent letal.
Craint le gel: ne pas le 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.
Spray a jet surpuissant sous forme de mousse enveloppante conçue
pour neutraliser et detruire les nids de guepes et de frelons en toute
securite.
Eviter de pulveriser a proximite d’organisme vivant a sang froid
(poisson, reptiles, etc.).
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CONDITIONNEMENT

Doit etre utilise essentiellement en exterieur ou sous les toits, charpentes,
dans les remises, abris de jardin, caves, etc.
NOTE : cet aerosol est reserve a l’usage des professionnels.

Article : B911044
Format du boitier : 65x300
Matiere : Fer blanc
Capacite nominale : 1000 ml
Volume net : 750 ml
Carton de 12 unites
Gaz propulseur : butane-propane
Etiquette de danger :
SGH02 / SGH09

MODE D’EMPLOI
Porter un equipement de protection individuelle (masque, gants, etc.).
Agiter vigoureusement l’aerosol.
Se placer a distance de l’objectif a atteindre (a 3 metres).
Asperger directement sur le nid de guepes ou de frelons en enrobant
toute la surface du nid.
Pulveriser 10 secondes sur un nid de diametre inferieur a 25cm et 20
secondes sur un nid de diametre superieur a 25cm.
Bien aerer apres usage si necessaire.
Ne pas pulveriser a proximite des appareils electriques sous tension.
Utilisable uniquement lorsque le materiel n’est pas sous tension.
Attendre 5 minutes avant de remettre le materiel sous tension.

RECOMMANDATIONS

Code douanier :
Indice de revision : 1_190318

Les renseignements donnes dans cette
notice sont fournis de bonne foi dans le
but d’aider notre clientele. En raison de
la diversite des utilisations et des
conditions d’emploi de nos produits,
nous prions notre clientele de s’assurer
que ceux-ci conviennent bien a l’usage
auquel ils sont destines.
EMB 60143

Danger
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source 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.
EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.
NE PAS faire vomir.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C/122 °F.
Stocker dans un endroit bien ventilé.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est
prévu.
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. TP18. Préparation biocide. Date
d’expiration : 2ans.
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