
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 INSECT 
INSECTICIDE PRÊT A L’EMPLOI MICRO ENCAPSULE 

SPECIAL INSECTES RAMPANTS 

 Action de très longue durée du fait de ses composants et de sa conception micro 

encapsulé. 

 Permet d’être moins absorbé par les substances poreuses telles que le bois, béton, 

terre… 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

• Résiste à la pluie et au soleil en usage extérieur. 

• Contamine les colonies de fourmis, termites… au plus profond des fourmilières, 

nids… 

• Prêt à l’emploi. 

 

 Prêt à l’emploi. Réglez la diffusion du jet en tournant le bouchon du pistolet jusqu’à 
l’obtention d’un brouillard satisfaisant. Orientez le jet vers les surfaces à traiter. 

 Insistez plus précisément sur l’arrière des gros appareils ménagers et tous les 
endroits chauds et humides ainsi que les rebords de portes, fenêtres et autres lieux 
de passage. 

 Pour une meilleure efficacité , évitez de traiter durant les heures chaudes de la 
journée. 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

Insecticide destiné à lutter contre les insectes rampants les plus persistants, à l’intérieur 

et à l’extérieur des habitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit à usage professionnel.   

Nom CAS % TP 

Cyperméthrine  52315-07-8 7 g/l 18 

Pipéronyle Butoxide  51-03-6 1 g/l 18 

Tétraméthrine   7696-12-0 2 g/l 18 

Utilisez les biocides avec précautions avant toute utilisation lisez l’étiquette et les 

informations concernant le produit. 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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