PUCES
PUNAISES
MOUCHES
GUÊPES
MITES
ACARIENS
CAFARDS
POUX
TIQUES
ARAIGNÉES
BLATTES

AEROPREN PLUS
Aérosol One-Shot

UTILISATION
L’Aéropren + est efficace contre mouches, guêpes, mites, moustiques, cafards, puces, poux, punaises
de lit, etc... Excellent effet choc et rémanent de quelques semaines. Traitement de choc des habitations,
cantines, restaurants, chambres d’hôtels, caves, literies d’animaux, placards...
DOSAGE ET MODE D'EMPLOI
Prévoir un aérosol de 150 ml pour traiter une pièce de 90 m3 (soit 36 m² considérant 2,5 m de hauteur
sous plafond). Eteignez tout appareil électrique en fonctionnement, toute flamme ou toute source de
chaleur (chauffe-eau…). Fermez toutes les fenêtres, portes intérieures et placards. Enlever la nourriture
et les ustensiles de cuisine. Eloigner les animaux et déplacer ou recouvrir avec un linge mouillé les
aquariums.
Placer l’aérosol au centre de la pièce à traiter. Presser la languette jusqu’à ce qu’elle reste bloquée.
La diffusion commence. Quitter la pièce et fermer la porte. La vaporisation du produit se poursuivra
jusqu’à vidange complète de l’aérosol.
Attendre 3 h, puis aérer pendant 1 h.
Si nécessaire, renouveler l’opération 2 semaines après le premier traitement.

PRODUIT BIOCIDE
TP 18

PRÉCAUTION D’EMPLOI - STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Ne pas surdoser.
Ne pas pulvériser sur les animaux.
Ne pas pulvériser dans un volume inférieur à 2 m3.
Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

CONTIENT :
Perméthrine : 3,55g/L
Pyrèthrine : 0,54g/L
S-Méthoprène : 0,32 g/L
PBO : 2,70 g/L

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.

USAGES :
Insectes rampants et volants.
ACTION ET TRAITEMENT :
Un boîtier permet de traiter
les pièces jusqu’à 40 m2.
DURÉE DE
CONSERVATION :
3 ans
AVERTISSEMENT :
Danger

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 :
Aérosols de 150 ml,
carton de 12.
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