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   FICHE TECHNIQUE  
 

INSECTICIDE DE CHOC 
 

DESCRIPTION 
 
Ce produit est un insecticide à effet de choc, prêt à l’emploi, actif sur les insectes volants tels 
que : guêpes, frelons, etc.    utilisé  essentiellement  en extérieur ou sous les toits, 
charpentes, dans les remises, abris de jardins, caves, etc. 
 
Composition : 
- Association de pyréthrinoïde de synthèse (perméthrine – bioalléthrine – tétraméthrine) :  
0,5 % 
- Synergisant (pipéronyl butoxyde) : < 1,2 % 
- Solvant hydrotraité : > 70 % 
  
MODE D’EMPLOI 
 
Se placer à distance de l’objectif à atteindre (2 à 3 mètres). 
Asperger directement sur le nid de guêpes ou frelons en enrobant toute la surface à traiter. 
Eviter de pulvériser : à proximité d’organismes vivants  à sang froid (poissons, reptiles, etc. 
…) dans  les pièces de séjour : chambres, bureaux etc. … 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant et après l’application. 
Le port de masque respiratoire approprié, gants imperméables, lunettes  et  vêtements  de  
protection  est nécessaire. 
Se laver les mains après utilisation. 
Stocker hors de portée des enfants et des animaux. 
Stocker et utiliser dans un endroit ventilé loin d’une flamme ou d’une source de chaleur. 
Toxique pour les organismes aquatiques. 
 
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
Apparence : liquide incolore 
Parfum : citron 
Densité : 0,80 ± 0.05 
Point d’éclair : 62° C 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 


