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FICHE TECHNIQUE

VOLANTS RAMPANTS
AÉROSOL LARGE SPECTRE

Composition
Pralléthrine (CAS 23031-36-9) :
Cyphénothrine (CAS 39515-40-7) :

0,075% m/m
0,15% m/m

Action
Aérosol insecticide contre les insectes volants et rampants,
notamment contre les blattes, cafards, punaises de lit, araignées,
mouches, moustiques (y compris les moustiques tigres)...

Mode d’emploi
Bien agiter avant emploi.
Contre les insectes rampants : pulvériser à 20-30 cm de distance
directement sur les insectes ou leurs lieux de passage.
La mousse se dissout rapidement, l’efficacité persiste.
Renouveler le traitement après tout nettoyage des surfaces traitées
ou en cas de nouvelle infestation.
Contre les insectes volants : pulvériser vers le plafond pendant 3
à 6 secondes, toujours en procédant par de brève pressions, sans
pulvérisation prolongée. Laisser agir pendant 10 minutes puis ventiler
la pièce à fond pendant 30 minutes.

Élimination
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Éliminer le produit non utilisé et son emballage souillé conformément
à la réglementation locale en vigueur (Grand public : en déchetterie
– Professionnels : via une filière de collecte des produits dangereux).

Référence et conditionnement
Réf. I8700 : Aérosol de 500ml - Carton de 12 unités

Précautions d’utilisation
TP18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le
grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible
pour la santé humaine et pour l’environnement.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire
l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur
simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr
Ne pas réutiliser l’emballage. Après le traitement, aérer à fond
avant de réoccuper la pièce. À titre indicatif, aérer 30 min à
2 heures en fonction du niveau de validation possible et du
volume de la pièce traitée. Le port des gants est recommandé.
Se laver les mains après manipulation.
Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre
anti-poison le plus proche.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des
étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme
nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni
brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F.
Conserver dans un milieu froid et sec. Tenir hors de la portée
des enfants.
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