
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APPLICATION 
Pour la destruction des acariens, des poux de la literie et 
de l'habitat. 
 
Complément du traitement des allergies aux acariens 
domestiques (asthme, rhinites, conjonctivites) et des 
infestations par des poux, permettant d'éviter les 
phénomènes fréquents de recontamination humaine par 
les vêtements ou la literie. 
 
LIEUX D’UTILISATION 

 Entreprises de propreté 

 Collectivités 

 Professionnels de la désinsectisation 

 Hôtellerie, campings 

 Centres de loisirs 
 
MODE D'EMPLOI 
Pour la literie et les vêtements : 
 
Pulvériser sur la totalité de leur surface en insistant sur 
les coutures. 
 
Pour l'habitat : 
Vaporiser vers le haut dans toutes les directions pendant 
environ 5 secondes (pièce moyenne). Fermer portes et 
fenêtres pendant 10 minutes. Afin d'éviter toute irritation 
des voies respiratoires, il est recommandé aux sujets 
asthmatiques de quitter la pièce.  
 

Renouveler le traitement deux semaines après la 
première application. Bien aspirer les sols et tapis après 
chaque traitement. 
 
Les applications de la spécialité sont conseillées trois fois 
par an, tout particulièrement en début d'automne et du 
printemps.  
 
Protéger les animaux à sang froid : couvrir les cages, les 
terrariums, les aquariums et couper l'alimentation de la 
pompe. Faire un essai préalable sur tissu très blanc.  
 
La literie traitée ne doit pas être utilisée dans les 12 
heures suivant l'application du produit. 
 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol  
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Boîtier fer blanc diamètre : 65 mm / Hauteur : 195 mm 
Volume nominal : 650 ml / Volume net : 500 ml. 
Palettisation : 1080 unités – 90 cartons 
 
LEGISLATION 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), 
disponible sur simple demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de 
nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être 
modifiés. Photo non contractuelle.  
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Réf: A02116 INSECTICIDE ANTI-ACARIENS 500ML 
KING 

Insecticide unidose pour insectes volants et rampants. 

 Traite jusqu’à 150m3  
 Efficace contre tous insectes rampants et volants 
 Rémanence du traitement sur plusieurs semaines 

 

 

 
 


