PEST

PESTSTOP COMBI 8 CS
Insecticide
concentré
pour
l’application
en
pulvérisation basse pression. S’utilise pour le
traitement des insectes rampants: blattes orientales
et germaniques, punaises des lits, puces, fourmis,
poisons d’argent, etc. à l’intérieur des bâtiments.

Grâce à sa formulation microencapsulée, le
PESTSTOP COMBI 8 CS dispose d’une action
rapide ainsi que rémanente. Son efficacité est
préservée longtemps grâce à la libération
progressive de la substance active protégée dans les
microcapsules. Il peut être utilisé même sur les
surfaces poreuses, parce que les capsules
s’attachent bien aux surfaces variées.
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5,9 % (61 g/l) Perméthrine
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La perméthrine est utilisée comme insecticide
chimique, de la famille des pyréthrinoïdes. La cible de cet insecticide
est le système nerveux des insectes.

DURÉE DE
CONSERVATION:
2 ans
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CONDITIONNEMENT:

1 litre/flacon
12 flacons/carton
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2,6 % (27 g/l) Cyperméthrine

O

La cyperméthrine est une substance active qui
présente un effet insecticide, et qui appartient à la famille chimique
des pyréthrinoïdes de synthèse qui agit par contact et par ingestion.
Synergiste: 7,6 % (79 g/l) Piperonil Butoxide
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PESTSTOP COMBI 8 CS
DOSAGE ET MODE D’EMPLOI
Avant de préparer la dilution agitez le flacon de concentré. Le refermez
immédiatement après utilisation. Remplissez le pulvérisateur à moitié avec de
l’eau. Mesurer la quantité de produit nécessaire et diluer le dans 2 à 3 fois ce
volume d’eau dans un récipient à part. Rajoutez ce mélange dans le
pulvérisateur, complétez jusqu’au volume désiré et agitez bien le tout.
Pulvériser les endroits où les insectes peuvent se cacher et les surfaces
fréquentées. Contre les insectes volants traiter si possible les murs et parois par
pulvérisation en évitant un trop grand ruissellement du produit.
Dose d’application contre les insectes rampants:
160 ml pour 5 litres de bouillie pour traiter une surface de 100-150 m 2 en cas de
forte infestation
125 ml pour 5 litres de bouillie pour traiter une surface de 100-150 m 2 en cas
d’infestation réduite
Dose d’application contre les insectes volants:
60 ml pour 5 litres de bouillie pour traiter une surface de 100 m 2
La bouillie doit être agitée régulièrement pendant le traitement et être utilisée le
jour même. Lors du traitement le concentré peut laisser une trace blanchâtre, il
est donc recommandé de faire un test sur une surface cachée.
Durée de l’action biocide: 14 à 16 semaines

PRECAUTIONS
Éviter le contact avec la peau et les yeux, l’inhalation de vapeurs et brouillards.
Très toxique pour organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour l’environnement aquatique.
Conserver hors de portée des enfants.
Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.
Ne réocuuper les locaux qu’après séchage du produit et une bonne aération.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les
informations concernant le produit.
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