
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

PYRETHRE-MATIC
A BASE DE PYRETHRE
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit à usage professionnel

• Insecticide spécialement mis au point pour fonctionner avec des diffuseurs automatiques.

• À base de pyrèthre ayant une large activité insecticide et un bon effet d’abattement.

• Action améliorée par le rajout d’un synergisant. Agit rapidement sur le système nerveux des
insectes.

• Agréablement parfumé.

✓ Cet aérosol est actionné mécaniquement par un diffuseur automatique.

✓ Ne pas utiliser le produit en quantité excessive ou impropre.

✓ Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

✓ Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est pas sous tension.

✓ Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

➢ CLASSIFICATION

Extrêmement inflammable.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

➢ ETIQUETAGE BIOCIDE TP18

Piperonyl butoxyde CAS N°51-03-6 3,87% m/m

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open 

and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium CAS N°89997-63-7  0,47% m/m

obtained with hydrocarbon solvents 

❖ Idéal pour une lutte efficace contre les insectes volants et rampants.

❖ Usage domestique, collectivités, services de nettoyage etc...

❖ Actif sur les insectes communs tels que : mouches, moustiques, guêpes, blattes, fourmis,
punaises, etc... Insecticide aérosol

❖ Application professionnelle en combinaison avec les diffuseurs automatiques

➢ REMARQUES

Insecticide. Lire attentivement les précautions.
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Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

http://www.languedoc-chimie.fr

