Anti-Guêpes
Fiche Technique

Aérosol Insecticide
Guêpes / Frelons asiatiques
Description
Aérosol insecticide avec une portée de 6 à 8 m, destiné à la lutte contre
les nids de frelons, frelons asiatiques et guêpes
Portée de 6 à 8 mètres
Action choc – abattage immédiat.
Spécial gros nids

• Contre guêpes et frelons.
• Canon avec jet puissant de plus de 8 m.
• Destruction des nids de guêpes et frelons à distance.
• Insecticide foudroyant.
• Formule utilisée par les pompiers
• Aérosol puissant grand volume destiné à la destruction des insectes
et des nids de guêpes frelons et frelons asiatiques.
• Action immédiate et rémanente.
• Portée jusqu’à 8 mètres (buse spéciale).
• Ne tache pas.
• Idéal pour les zones peu accessibles.
Limites d’emploi
Pendant l’utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.
Ne pas utiliser sur des appareils électriques sous tension.
Tenir hors de portée des enfants.
Maintenir les animaux à l’écart lors du traitement.
Conservation à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Peut déclencher une réaction allergique.
Eviter de pulvériser à proximité d'organismes vivants à sang froid
(poissons, reptiles ... ).
Doit être utilisé essentiellement en extérieur ou sous les toits,
charpentes, dans les remises, abris de jardins, caves, etc.
Eviter de pulvériser dans les pièces de séjour, chambres, bureaux, etc.

Application
Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.
Se placer à distance de l'objectif à atteindre (6 à 8m).
Porter un équipement de protection individuel (masque, gants, etc.).
Asperger directement sur le nid de guêpes ou de frelons en enrobant toute
la surface du nid.
Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.
Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.
Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous tension.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est
destiné.
Respecter les précautions d'emploi.
Evacuer les personnes, les animaux (incluant aquariums et terrariums) et
les denrées alimentaires de la zone à traiter.
Composition
Type de préparation: Générateur d'aérosol prêt à l'emploi (AE).
Type de produit : TP18 (Insecticide).
Perméthrine, D-trans-tétraméthrine, PBO
Référence & Conditionnement
Réf 450 002 : Aérosol de 750 mL

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 animale et pour
l’environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est
indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la fiche
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au
même produit.
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