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INSECTINET V 
INSECTICIDE CONTRE VOLANTS ET RAMPANTS    

  
AVANTAGES 

Possède un très grand pouvoir destructeur. Très actif, même à petites doses. Agit par contact, inhalation, ingestion et 

produit un effet de choc. Supprime les insectes volants, et débusque les rampants. Large spectre révélant de 
nombreuses caractéristiques appropriées à la destruction des insectes et autres parasites ménagers et 
industriels. En vaporisation atmosphérique, les vapeurs saturent le local clos, traitent et agissent sur les  
parasites se trouvant dans les fissures et crevasses sans être directement atteints.  
 

UTILISATIONS 

Contre les insectes volants : mouches, guêpes, frelons, moustiques, mites,... 
Contre les insectes rampants : araignées, blattes, fourmis, cafards,... 
 

MODE D’EMPLOI 

A) Pulvérisation de surface (Pulvérisateur Laser)  
- Destruction des larves et mouches : 1 litre/ 500m2

 

- Destruction des mouches et mites dans entrepôts : 1 litre/ 250m2
 

B) Pulvérisation atmosphérique par fogger 
- En brouillard thermique : 1 litre/ 120 m2

 

- En brouillard froid : 1 litre/ 50 m2 

 

CARACTERISTIQUES 

Etat physique : Liquide  Densité: > 1 
Odeur : lavande  Hydrosolubilité : Insoluble 
Point éclair :  65 °C%  COV : 98 % en poids 
Point intervalle d’auto-inflammation :  200°C 
Viscosité :  14mm2/s <V<=20,5 mm2/s (40°C) 
Mention d’avertissement  :  DANGER 
  Classements CLP:  SGH09 SGH08 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Si obligation d’intervenir pendant la diffusion ou peu de temps après, entrer dans la pièce avec un masque si les senteurs 
sont entêtantes. 
 

Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination des 
déchets. 
 

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 :  
INSECTICHOC GF 
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