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AMBIANCE

Actif sur tous les insectes volants.

Non toxique pour l’homme et les animaux domestiques.

Parfum agréable.

Tue les insectes volants : mouches, moustiques, 

guêpes, frelons, taons, mites...

Insecticide volants

CONDITIONNEMENT 

Aérosol 3 x 750 ml 

4 x 3 x 750 ml 

MODE D'EMPLOI 

Agiter avant l'emploi. Fermer portes et 

fenêtres. Vaporiser pendant 8 à 10 

secondes pour traiter une pièce de 50 

m3. Diffuser vers le haut et aux quatre 

coins de la pièce.         

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le récipient bien fermé, 

dans un endroit bien fermé, sec et 

bien ventilé. Le sol des locaux sera 

imperméable et formera une cuvette 

de rétention afin qu'en cas de 

déversement accidentel, le liquide ne 

puisse se répandre au dehors.    

COMPOSITION 

Substances actives biocides : 

D-Trans-Tétraméthrine (n° CE 

214-619-0) = 0,54 g/L ; oxyde de 

2-(2-Butoxyéthoxy) éthyle et de 

6-Propylpiperonyle (n° CE 200-076-7) = 

1,68 g/L ; Perméthrine (iso) (n° CE 

258-067-9) = 0,17 g/L.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Densité : inférieure à 1 

Point d'éclair : inférieur à 0°C 

Volume net : 750 ml 

Solubilité : insoluble 

Stabilité : Exposée à des températures 

élevées, la préparation peut dégager 

des produits de décomposition 

dangereux, tels que monoxyde et 

dioxyde de carbone, fumées, oxyde 

d'azote. Tout appareil susceptible de 

produire ou de porter à haute 

température une surface métallique 

(brûleur, arcs électriques, fours) sera 

banni des locaux.          

Propulseur : non halogéné, préserve la 

couche d'ozone. 

Arrêté : 1000 ml, remplissage 

conforme à la Directive Européenne et 

l'arrêté du 17 octobre 1984 à 750 ml 

net. 

LEGISLATION 

Très toxique pour les organismes 

aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique. 

Extrêmement inflammable. 

L'inhalation de vapeurs peut provoquer 

somnolence et vertiges. 

Conserver à l'écart de toute source 

d'étincelles - Ne pas fumer. Conserver 

hors de la portée des enfants. Ne pas 

jeter les résidus à l'égout. En cas 

d'ingestion, consulter immédiatement 

un médecin et lui montrer l'emballage 

ou l'étiquette.Récipient sous pression. 

A protéger contre les rayons solaires et 

à ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C. Ne pas percer ou 

brûler même après usage. Ne pas 

vaporiser vers une flamme ou un corps 

incandescent. Ne pas respirer les 

aérosols. Ne pas utiliser pour un usage 

autre que celui pour lequel le produit 

est destiné. Utiliser et conserver 

seulement en zones bien ventilées. Ne 

pas pulvériser de façon prolongée. 

Eliminer l'emballage conformément 

aux prescriptions du réglement 

municipal d'élimination des déchets. 

Utiliser seulement dans des zones bien 

ventilées. 

N° d'urgence : Centre Anti Poison de 

Nancy 03 83 32 36 36 

www.centres-antipoison.net/ 

Existe aussi pour les insectes 

rampants (réf. 687). 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.quickfds.com 

Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos  n'est engagée 

que pour les utilisations et préconisations 

mentionnées sur cette fiche et l'utilisation 

du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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