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INSECTI’RAMP V 
LAQUE INSECTICIDE REMANENTE CONTRE RAMPANTS 

  
AVANTAGES 

Rémanence exceptionnelle : une seule application peut protéger 3 mois contre la plupart des insectes. Spécialement formulé 
pour dégager lentement la partie active. Forme une barrière avec une longue action résiduelle. Après séchage de 24/36 
heures, peut supporter 1 lavage avec un détergent neutre sans altérer ses propriétés. Très large spectre d’activité. Action 
lente mais foudroyante. 
 

UTILISATIONS 

Contre les insectes rampants : araignées, blattes, fourmis, cafards, punaises, ...  
 

MODE D’EMPLOI 

Ne pas diluer. S’applique soit : au pinceau, au rouleau ou avec PULVERISATEURS LASER 6L. Traiter par bandes de 10 cm 

autour de la pièce, pourtour de portes, fenêtres, tuyauteries, escaliers, lavabos, machines, … Insister sur les crevasses et 
éventuellement utiliser un injecteur. La dose sera d’environ 1 litre pour 5 à 10 m² de bandes, suivant la porosité du support. 
 

CARACTERISTIQUES 

Etat physique :  Liquide fluide Couleur : Jaunâtre 
Densité de vapeur : > 1 Densité : 0,793 
Point éclair : 46°C Miscibilité : Solvants 
Hydrosolubilité : Insoluble Liposolubilité : Solvants 
% COV : 76% en volume 
Mention d’avertissement : DANGER 
  Classements CLP:  SGH09 SGH07 SGH08 SGH02 
  
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

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

Ne doit pas être appliqué sur des surfaces fraîchement peintes (attendre au moins 1 semaine et faire un essai). Ne pas 
pulvériser en atmosphère. Si l’application se fait dans les locaux contenant des denrées alimentaires ou des ustensiles de 
cuisines, seul l’usage d’une brosse est autorisé, les aliments et ustensiles doivent être retirés durant le traitement. Ventiler 
quelques heures après l’application. Ne pas appliquer autour des portes de réfrigérateurs. Eviter d’appliquer sur verre, 
marbre poli, inox, chrome, céramiques et autres surfaces non poreuses. Travailler en locaux ventilés. La légère odeur laissée 
par le produit s’élimine par une bonne ventilation, ou par pulvérisation d’un désodorisant atmosphérique. Ne pas travailler 
près d’une flamme. 
 

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

PULVERISATEURS LASER 6L 
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