
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. 

Informations  

sécurité 

MICRO GUEP 
INSECTICIDE CONCENTRE DETRUIT 

GUÊPES ET FRELONS 

 MICRO’GUEP est un insecticide à diluer dans l'eau pour tuer les essaims 

de guêpes et frelons et éviter la réinfestation sous les toitures durant toute 

la saison.  
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

• Forte tension de vapeur. 

• Durabilité dans le temps. 

• Action foudroyante. 

   MODE D’EMPLOI 

 En prévention avant que les guêpes aient constitué leurs essaims et deviennent agressives 
nous conseillons le traitement des toitures qui garantit un environnement sans guêpe ni frelon. 

 En traitement d’attaque, pulvérisez directement les essaims afin d’éviter la recolonisation. 

 Dans tous les cas la dilution conseillée est de : 

 500 ml pour 5 litres d’eau. 

 5 litres de préparation permet de traiter 150 m2 environ. 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

 MICRO’GUEP possède 3 actions :  

 

1ère action : Foudroyante, tue immédiatement les guêpes et les essaims présents sur votre 

toiture.  

 

2ème action : Forte tension de vapeur ayant une grande efficacité dans des volumes intérieurs 

type combles, dessous de toiture, cloison... Le produit pulvérisé se transforme donc en vapeur et 

détruit immédiatement toutes les guêpes et les frelons.  

 

3ème action : Durabilité dans le temps permettant de traiter des lieux comme les toitures, le tour 

des margelles piscine, palettes de matériaux, de fers, d'agglos évitant ainsi la réinfestation durant 

toute la saison.   

 

Le traitement de MICRO’GUEP sur les toitures est garanti 1 année grâce à un nouveau procédé 

de fabrication, qui microencapsule les composants de la formule emprisonnant dans un cocon 

plastifié qui protège ainsi les composants de la pluie et du soleil, garantissant ainsi une durée 

annuelle.   

 
 Informations biocides : 
 
Nom N°CAS  Concentration            TP 
Perméthrine  52645-53-1  40 g/l                          18 
Cyperméthrine  52315-07-8  9,3 g/L                        18 
Tétraméthrine  7696-12-0   9,2 g/L                        18 

 

 

Produit à usage professionnel.  Flacon de 500 ml 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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