
• 200 ml pour une pièce d’environ 60 - 70 m3

Bien agiter l’aérosol avant chaque usage. Tenir l’aérosol verticalement.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication
pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.

                                    FICHE TECHNIQUE 

Nous recommandons d’utiliser des aérosols de volume net :

Il est efficace contre un grand nombre d’insectes volants et rampants:
Mouches, moustiques, moucherons, guêpes, frelons, bourdons, teignes, simulie, blattes (cafards ),
perce-oreilles, fourmis, araignées, etc...
N

Possède un large spectre d’action sur les insectes et une activité résiduelle qui permet à cet aérosol 
insecticide d’agir encore, longtemps après la pulvérisation.

Produit sans odeur, non parfumé, permettant de traiter une pièce sans lui donner une odeur présente
 pendant des heures, ni tacher les tissus.

� Pour une diffusion en one-shot: Surélever l’aérosol en le posant sur un tabouretpar exemple
et le poser au milieu du local à traiter. Fermer les fenêtres, les portes et les aérations. Enclencher
la languette jusqu’au blocage pour déclencher la diffusion. Sortir de la pièce. L’aérosol va se
vider en quelques minutes. Laisser agir pendant 2 heures minimum puis bien aérer la pièce.
Passer l’aspirateur avec soin pour retirer les insectes morts.

� Vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : au 05.59.53.98.28 
pour toute demande de support technique 

� Formulation déposée au centre antipoison : 01 45 42 59 59 (ORFILA).  
 
 
 
 
 

� Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d’opérations 
de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité. 

L’insecticide naturel contre volants et rampants s’utilise dans différents endroits: maison,magasins,
hôtels, restaurants, entrepôts, bureaux, écoles, salles de réunion, W-C, garages…Cet insecticide
n’est pas adapté à une utilisation extérieure.

 SECURITE 

 APPLICATIONS 

 AVANTAGES 

 MISE EN ŒUVRE  

 TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE  

 

INSECTICIDE ONE SHOT 

     
     STOP INSECTES          
                     


