Gamme Aérosols

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

INSCHOC

INSECTICIDE CHOC - DÉBIT PUISSANT
✔ Insecticide foudroyant, action choc et effet létal
intense.

✔ Détruit tous les insectes volants.

✔ Spécialement étudié pour la destruction des nids de
guêpes et de frelons.

UTILISATION :
INSCHOC détruit les nids de guêpes et de frelons, ainsi que tous les insectes
volants, en toute sécurité.
INSCHOC est un insecticide foudroyant, réservé à l’usage des professionnels
(sociétés de nettoyage et de désinfection, pompiers, agriculteurs, etc...).
Muni d’une valve et d’un diffuseur spécial de type extincteur, INSCHOC
projette à plus de 4 mètres le produit actif, ce qui évite de s’approcher de la
zone dangereuse.

MODE D'EMPLOI :
Diffusion longue portée : jusqu’à 5 mètres
Pour toute application en intérieure, veiller avant de pulvériser, à l’absence de
toute source d’ignition : flamme, cigarette, appareil électrique en
fonctionnement), dans le local ou les environs.
Appliquer par brève pulvérisation, sans pulvérisation prolongée, presser sur
le diffuseur 1 seconde maximum pour un local de 25 m3 minimum
(pour 50m3 = 2 secondes).
Lors d’application en extérieur, se placer à 4 à 5 m de l’objectif à atteindre.
Vaporiser en direction du nid à détruire.
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UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ
L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
Type de produits 18 : Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres
arthropodes. Pour tout autre information se référer à la FDS
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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CARACTÉRISTIQUES :

