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INSECTICIDE CONTRE LES INSECTES VOLANTS SANS SOLVANT
PETROLIER NI ODEUR
« SPECIAL FRELON ASIATIQUE »
1 - DESTINATION
1015 VG est un insecticide prêt à l’emploi spécifiquement destiné à la destruction
des insectes volants y compris le frelon asiatique (guêpes, frelons, moustiques,
mouches, mites, etc.) dans tous les milieux : industries, hôpitaux, collectivités…
1015 VG conjugue une efficacité immédiate et définitive - l'effet de choc, entraînant
simultanément la chute et la mortalité immédiate de l'insecte, touché par le produit - à
une formulation sur base végétale qui supprime toute émission de Composés
Organiques Volatiles.

Seul l’insecticide 1015 VG permet la destruction des frelons asiatiques et
des guêpes et de plus sans aucun solvant pétrolier grâce à :
- Une nouvelle matière active pyréthrinoïde plus efficace que celle contenue dans
le 1015 classique. La concentration en principe actif a donc pu être réduite permettant
de réduire ainsi son impact sur l'environnement tout en lui conférant une efficacité
comparable.
- un nouveau solvant écologique ne contenant aucun dérivé du pétrole, sans odeur,
d'origine végétale. Moins volatile que le solvant pétrolier il procure une efficacité contre le
frelon asiatique
- le solvant végétal a une écotoxicité réduite comparée à un solvant pétrolier,
- une contribution à la préservation de l'air - pas d'émission de polluants
atmosphériques (C.O.V.),
- une agressivité minimale au niveau des joints des pulvérisateurs garantissant
une durée de vie plus longue du matériel.
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2 – PROPRIETES
- 1015 VG est :
- efficace, immédiat et polyvalent sur le frelon asiatique et donc sur tous les insectes
volants.
- conserve toutes ses propriétés, même après un stockage prolongé dans son emballage
d'origine.
- insensible aux variations de température. Il garde toute son efficacité quelles que
soient les conditions climatiques d'application.
Principaux éléments de composition (3 éléments)
- pyréthrinoïdes de synthèse
- pipéronyl butoxyde
- solvant d'origine végétale (ester)

: 0.225 %
: 0.45%

Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés
qu’à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre
contrôle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un
emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette
nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur
destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et la fiche de données de sécurité -
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Caractéristiques
- Etat physique
- Densité à 20° C
- Odeur
- Point éclair
- Point d'auto inflammation
- Biodégradabilité (CEC L-33A-93)

: liquide jaune ambré
: 0,885
: inodore
: > 100°C
: > 200°C (solvant)
: supérieure à 95 %

3 - MODE D'EMPLOI
1015 VG est prêt à l’emploi. Il est sans odeur. En usage normal il ne
nécessite ni masque ni lunettes pour l’applicateur.
Porter un équipement de protection adapté (type combinaison DIPTER AGC ou
AGV) pour la lutte contre les nids de guêpes et frelons asiatiques.
A l'extérieur : notamment pour guêpes, frelons ou bourdons. Utiliser un
pulvérisateur manuel ou mécanique. Opérer de préférence en fin de journée.
- sur un nid aérien : pulvériser en se plaçant dans le vent, pour obtenir un
brouillard insecticide enveloppant
- pour un nid souterrain : commencer à pulvériser à 1 mètre du sol, en se
rapprochant, pour finir par pulvériser à l'intérieur, par l'entrée du nid
A l'intérieur : les locaux à traiter seront hermétiquement clos. Utiliser un
pulvérisateur manuel ou mécanique, ou mieux, un générateur de brouillard à froid.
Placer celui-ci sur un support à 1 mètre du sol ; utiliser la grande vitesse pendant
quelques minutes pour une dispersion maximum, puis ramener à une vitesse
moyenne durant encore quelques instants ; laisser agir le brouillard quelques
minutes, puis aérer en grand.
Nettoyage : Nettoyer après usage les objets et le sol souillés à l’aide d’une solution
aqueuse additionnée de détergent du type NPM de Dipter en observant les
réglementations en vigueur.
4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
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Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit. Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son
emballage :
Type d’action : insecticide
Usage : insectes volants et rampants
Date de péremption 3 ans après la date la date inscrite dans le n° de lot
R 50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
S 13
: Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux
S 20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
S 23
: Ne pas respirer les vapeurs.
S 51
: Utilisez seulement dans les zones bien ventilées.
S 62
: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés
qu’à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre
contrôle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un
emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette
nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur
destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL – Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et la fiche de données de sécurité -

