GUÊPES
FRELONS
FOURMIS
...

ZEROX P
IMPORTANTE ACTION CHOC
PAS DE PERSISTANCE EN MILIEU NATUREL
ZEROX P est une poudre inodore agissant par contact, contenant des pyrêthres naturels.
Elle s'utilise sur :
• les insectes volants tel que les guêpes et les frelons (également sur les nids de frelon asiatique).
•
les insectes rampants (fourmis,...) pour traiter les endroits où les solutions liquides sont
inappropriées : fissures, crevasses, derrière les cloisons en plâtre, les prises électriques, les
isolations...

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI
A - Insectes rampants
Saupoudrer environ 100 g aux endroits fréquentés par les insectes, ou bien là où ils s'abritent.
B - Nids de guêpes et frelons
Dosage : 100 à 250 g par nid.
PRODUIT BIOCIDE
TP 18

Pour obtenir l’efficacité optimum, utiliser la poudreuse DR 5 spécialement
conçue à cet effet, ou la poudreuse exacticide pour des travaux plus fins.
Le port d'une combinaison anti-guêpes est obligatoire.

USAGES :
Nids de guêpes et frelons
ACTION ET TRAITEMENT :
Poudre prête-à-l'emploi
CONTIENT :
Extrait de Chrysanthemum
cinerariaefolium produit à
partir de fleurs de Tanacetum
cinerariifolium ouvertes
et matures avec un solvant
hydrocarboné
(CAS 89997-63-7) : 0,2%
Butoxyde de pipéronyle
(CAS : 51.03-6) : 2,1 %
CLASSEMENT :
Attention

DURÉE DE
CONSERVATION :
2 ans

PRÉCAUTION D’EMPLOI - STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Manipulation :
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.
Ne pas utiliser en présence de denrées ou d’appareils servant à leur préparation.
Les recommandations d’utilisation associées à chaque produit doivent être scrupuleusement
respectées.
Stockage :
Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Conserver dans le récipient d’origine.
Stocker le produit comme un déchet dangereux : pièce aérée, hors gel et fermée à clé, de préférence sur
un système de rétention.
Déchets :
Eliminer le produit et son emballage comme un déchet industriel dangereux.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Le recyclage de l’emballage est interdit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet :
www.edialux.fr ou en faire la demande à l’adresse suivante : info@edialux.fr.

CONDITIONNEMENT :
Sac de 5 kg
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