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INSECTICIDE BARRAGE POUR GILETS FLUOS ET BUREAUX
1 – DESTINATION
Insecticide de contact, prêt à l'emploi, qui fait barrage aux insectes de toutes natures,
tels que :
¾
¾
¾

Insectes volants : moustiques, mouches, guêpes, taons, mites
Insectes rampants : araignées, fourmis, poux, punaises, cafards, poissons d'argent,
perce-oreilles, tiques, et tous les acariens y compris la gale (même la gale
norvégienne).
Les termites et autres parasites du bois.

Peut être utilisé partout de l’habitation aux bureaux.
PROTECTION DES PERSONNELS
x Portant un gilet fluo en été.
x Exposés à une population d’insectes indésirables ou dangereux.
x Soumis à une attaque d’insectes, puces…
2 – PROPRIETES
1015 ALT " STOPINSECT " est :
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x
x
x
x
x
x
x
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x

prêt à l'emploi
sans danger pour l'homme et les animaux domestiques
à effet barrage
ininflammable
un insecticide de surface, pas un insecticide " aérien "
efficace pendant 3 mois au moins, même portes et fenêtres ouvertes
pratiquement inodore
2
économique : 1 litre pour 80 m environ
simple d'utilisation

Eléments de composition
- Pyréthrinoïdes de synthèse
Lieux d'application
A pulvériser partout sur les gilets fluo ou sur des surfaces poreuses sur lesquelles le
produit peut se fixer, sur les rideaux, autour des portes, des fenêtres, dans les
penderies, les placards, les matelas.
Contre les acariens à pulvériser, dans les cuisines, dans les poubelles, dans
l'environnement des animaux domestiques : niches de chiens, corbeilles de chats …
Contre les termites, pulvériser abondamment les poutres et les zones infectées ainsi
que les zones à risques.
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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3 – MODE D'EMPLOI
Bien agiter 1015 ALT " STOPINSECT " avant pulvérisation afin d’homogénéiser la
solution.
x

pulvériser généreusement sur le support poreux, en projetant par réglage de
la buse, un " brouillard " et non un jet, à une distance de 20 cm.

Précautions d'utilisation
o
o
o

Stocker le produit, à l'abri du gel, dans son emballage d'origine.
en cas d'accident ou de malaise, consulter un médecin, si possible, lui montrer
l'étiquette.
Eviter de pulvériser sur les muqueuses et zones sensibles.

Etiquetage
N : Dangereux pour l’environnement
R 43
: Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau
R : 50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
S2
: Conserver hors de portée des enfants.
S 13
: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S20/21 : Ne pas manger, ne pas boire pendant l'utilisation.
S 23
: Ne pas respirer les vapeurs.
S 51
: Utilisez seulement dans des zones bien ventilées.
S 60
: Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
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o

Conditionnement :
o

Carton de 12 Flacons de 1 litre
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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 -

