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   FICHE TECHNIQUE  
 

VOLAKIT 
Insecticide 

 

DESCRIPTION 
 

VOLAKIT est in insecticide pour la destruction des insectes volants (mouches, guêpes, 
moustiques, mites etc.) aux rampants (blattes, cancrelats, cafards, puces, poux etc.) mais 
sans rémanence. 
VOLAKIT s’utilise partout. 
VOLAKIT est recommandé pour la lutte contre les insectes des denrées alimentaires, 
inoffensif pour les hommes et les animaux. Ne communique ni goût, ni odeur. 
VOLAKIT est non corrosif. 
  
MODE D’EMPLOI 
 
Pour les insectes volants pulvériser VOLAKIT de 3 à 5 secondes. 
Pour les insectes rampants, pulvériser VOLAKIT à environ 20 cm des endroits à traiter. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
VOLAKIT  est extrêmement inflammable. 
Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. 
 
Utiliser VOLAKIT  seulement en zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs. 
Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C. 
Ne pas percer ou brûler même après usage. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. 
Conserver hors de portée des enfants. 
 
AUTRES INFORMATIONS 
 
Format du boîtier : 65 X 195 Fer blanc  
Gaz propulseur : 134 A et CO2 

Capacité nominale : 650 ml   
Etiquette de danger : F Flamme + croix de St André Xi irritant + N Dangereux pour 
l’environnement 
Volume net : 400 ml 
 
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. 
 


