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INSECTI B 
BARRAGE A INSECTES COMPLET – AVEC AGENT REPULSIF - PAE 

  
AVANTAGES 

 

INSECTI B agit rapidement par contact ou par ingestion sur tous les insectes volants ou rampants. Prêt à l’emploi.  

Ne tache pas les supports traités. Correctif et Préventif. 
 

INSECTI B est rémanent, en fonction de l’indice UV : 3 mois en plein soleil et 6 mois dans les zones ombragées. 
 
 

UTILISATIONS 
 

INSECTI B s’utilise en intérieur comme en extérieur.  

Il détruit les moustiques, mouches, blattes, cafards, punaises, mites, poux, …  

Il agit en préventif sur le charançon, les guêpes et les frelons. 
 

Peut être utilisé sur les tissus, moquettes, matelas mais également sur le bois, béton poreux, plâtre, … 
 

Recommandé dans tous les lieux publics, entrepôts, locaux industriels, entrepôts alimentaires (viandes, fruits et légumes), … 

Attention : le produit ne doit pas être en contact direct avec les aliments. 
 
 

MODE D’EMPLOI 
 

INSECTI B s’utilise pur, par simple pulvérisation, directement sur les surfaces infestées à traiter.  
 

Ne doit pas être en contact direct avec des denrées alimentaires ou pulvérisé près d’un aquarium. 
 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide  

Couleur : Laiteux 

Odeur : Géranium 

Densité : 1,03 ± 0,03 g/cm3 

pH : 7,4 ± 0,3 

Solubilité : Soluble dans l’eau 
 

Substances biocides :  

- D-tétraméthrine (CAS : 1166-46-7 / 0,16% / TP18),   

- Perméthrine (CAS : 52645-53-1 / 0,96% / TP18),  

- Piperonyl butoxyde (CAS n°51-03-6 / 0,80% / TP18). 
 

 

Mention d’avertissement :  ATTENTION 

Classements CLP :  SGH09 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Les 

biocides sont considérés comme produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi et les consignes de sécurité. 
 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  

 

Quelques références complémentaires :  

INSECTICHOC NF  INSECTILUM 
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