INSECTI’CLAC
FUMIGENE
Insecti’CLAC fumigène volants et rampants
est à base de cyperméthrine, qui agit par
contact direct avec les insectes. La petite
taille de ses particules perm et une
dispersion complète et homogène des
substances actives sur les surfaces traitées.
Insecti’CLAC fumigène peut être utilisé dans
tous types de locaux pour combattre cafards,
fourmis, mouches, punaises, puces, acariens,
punaises de lit, moustiques et toutes sortes
d’arthropodes.
MODE D’EMPLOI ET DOSAGE
Surface protégée par boîte : 50 m² en
moyenne (soit pour une hauteur de 2,5 m
sous plafond : 125 m³). La dose varie en
fonction des insectes :
Mouches, moustiques, mites : 100m² 250m³
Puces, fourmis, araignées : 80 m² 200m³
Blattes américaines et germaniques,
triboliums, charançons du riz, alucites du
grain : 40 m2 100 m³
Mode d’emploi : garder les personnes et les
animaux éloignés de la zone à traiter. Ne pas
exposer des matériaux délicats comme la soie
aux fumées. Fermer la zone à traiter, si
possible vérifier l’étanchéité des fenêtres et
des portes.
Avant d’utiliser le produit, désactiver les
systèmes anti- incendie, s’ils existent. Ouvrir la
boîte, l’agiter de gauche à droite et tirer sur le
capuchon pour libérer la mèche. Avant
d’allumer la mèche, positionner la boîte au
centre du local à traiter sur une surface
ignifugée (assiette ou coupelle) mais jamais
dans un support clos comme dans un seau.

Le nombre de boîtes à utiliser est en fonction
des volumes à traiter (1 boîte pour 120 m³),
elles doivent être dispersées pour couvrir
l’ensemble de la zone à traiter. Allumer les
fumigènes simultanément, en commençant
par les plus éloignés de la sortie. Attendre 12
h pour rentrer à nouveau dans le local traité,
puis aérer le local pendant 2 h.
COMPOSITION :
Cyperméthrine 13 g/kg (CAS 52315-07-8),
excipients qsp 100 %.
CONSEIL DE PRUDENCE
Ne pas exposer les aliments, les ustensiles ou
machines de préparation des aliments aux
fumées. Ne pas mélanger avec d’autres
produits chimiques. Peut produire une
ﬂamme, ne pas positionner sous une hauteur
de plafond inférieur à 2 m.
CONDITIONNEMENT :
60g
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