ADHÉSIF MOUCHES x4

 Discret et facile à décoller
 Efficace 4 mois
 Ne laisse pas de traces
 4 adhésifs

ADHÉSIF MOUCHES x4
CARACTÉRISTIQUES
Fury Efficace et sûr, des solutions insecticides simples et radicales pour éliminer les insectes tout en
assurant une totale sécurité et tranquillité.
 Fury tue mouches est un adhésif décoratif imprégné d’une solution insecticide innovante permettant
d’éliminer efficacement et rapidement tous types de mouches.
 Formule à base d’une matière active (l’Aétamipride) qui agit rapidement par contact et par ingestion. Les
mouches meurent rapidement dans les minutes qui suivent l’ingestion sans rester collées à l’adhésif et
sans nuisances.
 Sécurité d’utilisation : Ne dégagent pas d’évaporation insecticide, pas de fumée, pas d’odeur. Les adhésifs
Fury ne laissent donc aucun résidu sur les surfaces de travail et aliments
 Simple d’utilisation, discret, il peut être utilisé sur toutes les fenêtres des locaux domestiques et
professionnels où se concentrent les mouches.
 L’adhésif reste efficace pendant 4 mois. Il se retire facilement sans laisser de traces.
 Composition chimique du produit actif :
 Acétamipride, n° CAS 160430-64-8, 4,4% (m/m).
 Contient un amérisant.
 Type de produit : 18 (insecticides).
 Date de péremption : 3 ans.

MODE D’EMPLOI
 Décoller l’autocollant de son support (face verso). L’appliquer sur la fenêtre en hauteur.
 Retirer le film protecteur au recto, à l’aide de la petite languette.
 En cas de fortes infestations, renouveler l’adhésif toutes les 2 à 3 semaines.
 Ne pas laver la surface de l’adhésif lors du nettoyage de son support.
 Stocker à l'abri de l'humidité et du gel.
 Pour stopper l'action biocide retirer les appâts des lieux traités et les éliminer conformément aux
instructions.
 1 adhésif pour 10m² ou 1 adhésif par fenêtre.
 A poser en hauteur hors de portée des enfants et des animaux.
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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN
ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

