PUCES
PUNAISES
MOUCHES
GUÊPES
MITES
ACARIENS
CAFARDS
POUX
TIQUES
ARAIGNÉES
BLATTES

AEROPREN

Aérosol One-Shot
UTILISATION
L’aéropren One Shot est efficace contre les mouches, guêpes, mites, moustiques, acariens, cafards, puces,
poux, tiques, araignées, blattes, etc....
Excellent effet choc et rémanent de quelques semaines.
Traitement de choc des habitations, cantines, restaurants, chambres d’hôtels, boulangeries, caves,
literies, litières d’animaux, placards...
DOSAGE ET MODE D'EMPLOI
Fermer portes et fenêtres.
Ouvrir les portes des meubles.
Traiter hors de la présence de denrées alimentaires, d’animaux domestiques et d’humains.
Recouvrir les aquariums après avoir arrêté le système de filtration.
Placer l’aérosol au centre de la pièce à traiter, de préférence sur un tabouret et sur un journal.
Presser la languette jusqu’à ce qu’elle reste bloquée.
La diffusion commence.
Quitter la pièce et fermer la porte.
Attendre 3 heures puis bien aérer.
Attention : Laisse une pellicule glissante sur les surfaces lisses (carrelage, ...).

PRODUIT BIOCIDE
TP 18
Usage professionnel
CONTIENT :
0,47 g/l Pipéronyl butoxide
0,32 g/l S-Methoprene
15,96 g/l Permethrine
USAGES :
Insectes rampants et volants.
ACTION ET TRAITEMENT :
Un boîtier permet de traiter
les pièces jusqu’à 40 m2.
DURÉE DE
CONSERVATION :
3 ans

TRAITEMENT DES PUCES
- L’AEROPREN élimine rapidement les puces présentes à l’intérieur des habitations
(moquettes, tissus …).
- La présence de S-Méthoprène régulateur de croissance permet l’éradication complète
des larves, œufs et chrysalides de l’insecte, en créant une rupture totale dans le cycle de
développement des puces.
MODE D’EMPLOI
- Nettoyez complètement les surfaces à traiter avec un aspirateur (moquette, linge de lit, sommier,
plinthes…) et se débarrasser du sac après aspiration.
- Veillez à bien fermer les ouvertures des pièces et ouvrir celles des placards et tiroirs.
- Placer l’aérosol sur un tabouret ou une chaise bien au centre de la surface à traiter.
- Enclencher le diffuseur et sortir immédiatement de la pièce. Le gaz se libère automatiquement et
en totalité.
Après 3h, la pièce peut être ré-ouverte et aérée pendant 2h.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit.

AVERTISSEMENT :
Attention

CONDITIONNEMENT :
Carton de 12 aérosols de
100 ml.
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