
Tous rampants

• Tous insectes rampants

• Action rapide - Intérieur / Extérieur

• 6 mois de protection

• Sécurité d’utilisation

Tous rampants



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

▪ Fury Tous rampants est un insecticide efficace
contre tous les insectes rampants: cafards,
fourmis, puces et larves, tiques, araignées,
acariens, etc.

▪ Agit par contact et par ingestion.

▪ Fermer les portes et les fenêtres pour un usage
intérieur.

▪ Tourner l’embout sur la position ON. Pulvériser à
une distance de 20 cm directement sur la surface à
traiter (le long des murs, sur les bas de portes, les
terrasses, les abords des bâtiments, etc)

▪ Veillez à pulvériser de manière à bien couvrir la
surface à traiter.

▪ Apparition de l’action dans les 2 minutes suivant le

Fury Efficace et sûr, des solutions insecticides 
simples et radicales pour éliminer les insectes 

tout en assurant une totale sécurité et 
tranquillité

� SUBSTANCES ACTIVES : 

Acétamipride n°CAS 160430-64-8, 2 g/kg, 
Perméthrine n°CAS 52645-53-1, 0.0249g/kg.

� TYPE DE PRODUIT BIOCIDE : Insecticide 
(TP18).

▪ Nocif pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.

▪ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

▪ Conserver hors de la portée des enfants.

CONSEILS DE PRUDENCE

▪ Agit par contact et par ingestion.

▪ Effet curatif et préventif.

▪ Technologie microencapsulée
- Formulation qui réduit la toxicité du produit pour
les milieux aquatiques.
- La matière active est enveloppée dans des
microcapsules qui se libèrent à l’air libre de façon
régulée pour garantir une efficacité jusqu’à 6
mois.

▪ Destiné au traitement de tous types de locaux
(à usage domestiques ou professionnels). Le
produit s’applique sur les bas de portes, le long
des murs, les terrasses, les abords des
bâtiments.

▪ Apparition de l’action dans les 2 minutes suivant le
contact avec le produit.

▪ Le produit reste efficace jusqu’à 6 mois (sans
rinçage de la surface traitée).

▪ Stocker entre 5°C et 35°C.

500ml permet de traiter jusqu’à 40m² d’habitation en
pulvérisant 20% des surfaces environ.

� FORMULATION : liquide de contact (CL), prêt à 
l'emploi.

� N°de lot et date de péremption : voir sur 
l'emballage.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTES

Fury Tous rampants 
500ml 3172350137501 6 36 180

Fury Tous rampants 
1l 3172350137518 6 16 80

▪ Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y
compris ceux pour animaux.

▪ En cas d'accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin (si possible lui montrer
l'étiquette).

▪ Contacter le centre anti-poison le plus proche. Ne
pas respirer les vapeurs.

▪ L'emballage et le produit non utilisé doivent être
éliminés en tant que déchets dangereux sous
l'entière responsabilité du détenteur de ces déchets.

▪ Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les
cours d'eau.

▪ Ne pas réutiliser l'emballage vide.

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