Fiche technique INSECTICIDE

L'Innovation WG
une mini dose
pour une maxi efficacité

WG 250

•Insecticide en granulés hydro-dispersibles
• Large spectre : mouches, puces, punaises
de lit, moustiques
• Conditionnement respectueux de
l’environnement

Insectes rampants

Deltamethrin

Deltamethrine :
La référence des pyréthrinoides
K-Othrine® WG 250 est le nouveau granulé
hydro-dispersible contenant 25% de deltaméthrine. Utilisée depuis de nombreuses
années en hygiène publique et en agriculture,
la deltaméthrine a démontré son large spectre
d’efficacité et son excellente rémanence.

(infestation isolée)

& insectes volants

5 litres

La Technologie WG
K-Othrine® WG 250 est un granulé hydrodispersible qui se disperse parfaitement dans
l’eau en moins d’une minute. La solution
obtenue ne laisse pas de résidu visible après
application et est pratiquement inodore.

Le sachet mono dose :
la facilité de préparation
K-Othrine® WG 250 en sachet mono dose de 2,5 g
- Réduit le risque d’exposition de l’opérateur
pendant la préparation de la solution
- Favorise un dosage simple et adapté
- Réduit considérablement le volume de produit
à manipuler et d’emballages vides.

Domaine d’emploi
K-Othrine® WG 250 est un insecticide
professionnel à large spectre d’action.
K-Othrine® WG 250 s’applique avec un
pulvérisateur basse pression dans les maisons,
appartements, centre commerciaux, hôtels,
restaurants, métiers de bouche, hôpitaux,
lieux de stockage, cinémas, églises, bâtiments
municipaux, bain public...

Protégeons demain dès aujourd’hui
En phase avec l’engagement “Développement
Durable” du groupe Bayer, la K-Othrine® WG 250
permet de réduire considérablement la quantité de
produit fabriquée, transportée et utilisée sur vos
chantiers. Le volume d’emballages vides, enjeu
majeur de la filière 3D est également fortement
réduit.
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Insectes rampants
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K-Othrine® WG250 : Sans AMM - Composition : Deltaméthrine 25 % w/w - Classement : Toxicité chronique pour le milieu aquatique (catégorie 1) ; Toxicité aiguë pour le milieu aquatique (catégorie 1). Avant toute utilisation, lire attentivement
l’étiquette. Respecter les conditions d’emploi. K-Othrine WG 250 est une marque déposée Bayer SAS. www.accentonic.com - 11/14
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