AEROSOL TOUS RAMPANTS 400 ML

• Action rapide et foudroyante
• Efficacité durable
• Parfum agréable

CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES
Fury Efficacité max, des solutions puissantes
et techniques pour une action choc et durable.

 Formule spécialement étudiée pour éliminer
les insectes rampants (blattes, cafards, fourmis,
araignées, puces, punaises,…).
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 Action rapide et durable.
 Laisse une agréable odeur de citronnelle..

COMPOSITION CHIMIQUE DU PRODUIT ACTIF :
• Permethrine (n°CAS 52645-53-1), 0,131 % (m/m)
• Tétramethrine (n°CAS 7696-12-0), 0,130 % (m/m)
• Piperonyl butoxyde (n°CAS 51-03-6), 0,249 % (m/m)
• Type de préparation : générateur d'aérosol AE)
• Numéro de lot : voir sur emballage
• Date de péremption : 2 ans
Volume net à 20°C 400ml

MODE D’EMPLOI
• Bien agiter l’aérosol avant emploi.
• Pulvériser à environ 20 cm de la
surface à traiter, des lieux de passage
ou de résidence habituels des insectes.
• Appliquer par pulvérisation de 5 secondes
par mètre linéaire.

● Très
toxique pour
les organismes aquatiques,
peut
entraîner
des
effets néfastes à long terme
Xi - Irritant
pour
l'environnement
aquatique.
● Extrêmement inflammable.
● Conserver à l'écart de toute
flamme ou source d'étincelles Ne pas fumer. ● Conserver
N – Dangereux
pour l’environnement
hors de la portée des enfants.
● Ne pas jeter les résidus à l'égout. ● En cas
d'ingestion, consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. ●
Récipient sous pression. A protéger contre les
rayons solaires et à ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. ● Ne pas percer
ou brûler même après usage. ● Ne pas vaporiser
vers une flamme ou un corps incandescent. ●
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
● Ne pas respirer le produit pulvérisé. ●Conserver
à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux
pour animaux. ● Ne pas manger et ne pas boire
pendant l'utilisation. ● Utiliser et conserver à
l'écart de toute flamme ou source d'ignition et
d'étincelles, source de chaleur, appareil électrique
en fonctionnement. Ne pas fumer. ● Pulvériser
par brèves pressions. ● L'emballage doit être
éliminé en tant que déchet dangereux sous
l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
● Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les
cours d'eau. ● Consulter le centre antipoison le
plus proche en cas d'accident ou de malaise. ●
Ne pas réutiliser l'emballage. ● Par mesure de
sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et
conformément au mode d'emploi
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• Quitter les lieux et aérer 10 à 20 minutes.

CONSEILS DE PRUDENCE

Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.

