Lutte contre les nuisibles

CHOC.SID INSECT
Insecticide unidose pour volants et rampants - Formule antipoux et anti-acariens

• Assure la désinsectisation totale des locaux.
• Provoque une action de choc remarquable.
• Stoppe radicalement les invasions d'insectes.
• Facile et rapide d'utilisation.

Conditionnements au catalogue :
✓ 12 aéro 210cc
✓ 1 aéro 210cc
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Lutte contre les nuisibles

CHOC.SID INSECT
Insecticide unidose pour volants et rampants - Formule antipoux et anti-acariens
• Assure la désinsectisation totale des locaux.
• Provoque une action de choc remarquable.
• Stoppe radicalement les invasions d'insectes.
• Facile et rapide d'utilisation.
CHOC.SID INSECT est un insecticide doté d'une action de choc remarquable et d'un
effet foudroyant, ce qui en fait un produit très efficace dans la lutte contre les
nuisibles qui peuvent contaminer des locaux ou des supports tels que les insectes
volants, les rampants, les poux, les acariens, la gale, etc. Sa formule sans odeur libère
instantanément toute sa puissance dans le volume à traiter. Notre produit est
recommandé pour anéantir rapidement les invasions d'insectes à l'intérieur des

locaux et des pièces d'habitations. CHOC.SID INSECT est facile et rapide à utiliser,
une simple pression sur la languette permet de bloquer la valve du diffuseur de
l'aérosol pour libérer la totalité de son contenu. CHOC.SID INSECT est utilisable pour
la lutte préventive contre la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) pour le traitement de
désinsectisation des camions de transport et des locaux (bergeries ou bouveries).

Mode d’utilisation
- Bien agiter avant l'emploi. Poser et surélever l'aérosol (avec un tabouret par exemple) au centre de la pièce et enclencher le diffuseur. Pour les volumes supérieurs à 50 m³,
répartir les aérosols dans les locaux.
- Sortir de la pièce, l'aérosol va se vider en moins de 3 minutes.
- Laisser agir pendant 2 heures puis bien aérer.

Réglementations et Normes
OTAN Inventorié sous le numéro 51874 pour le TP18 pour les usages suivants : produits tuant Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex sp.(moustiques ), les acariens (ex. de
maison : Dermatophagoides pteronyssinus, sauf les tiques) , les anopheles (Anopheles sp. Moustique), les aoûtats hors usage médicament, les araignées (classe des
arachnides), les blattes, les cloportes (crustacés), les fourmis (ex. pharaon, noire), les guèpes et frelons, les lépidoptères : papillons (y compris les mites), les mites des
vêtements, les mouches, les puces hors usage médicament, les punaises de lits et autres moustiques.

Données Techniques
Domaines d'utilisation
Etablissements scolaires et parascolaires, toutes industries et collectivités, entrepôts, services
d’entretien, CHR (cafés, Hôtels, Restaurants, clubs), établissements pénitenciers, bailleurs,
camping, transports…

Principaux éléments de composition
- Perméthrine, CAS n°52645-53-1 (0,18% m/m)
- 1R-Trans Phénothrine, CAS n°26046-85-5 (0,19% m/m)
- Butoxyde de piperonyle, CAS n°51-03-6 (0,72% m/m)
- Geraniol, Cas 106-24-1) (0,01% m/m)
- Solvant aliphatique
- Gaz propulseur : butane/propane

- Ne pas utiliser à proximité des aliments et boissons.
- Appliquer à l'écart des personnes et des animaux domestiques.
- Manipuler à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur, appareil électrique en
fonctionnement. Ne pas fumer.
- Eviter tout contact direct avec la peau et les yeux. - Ne pas inhaler les vapeurs et aérosols.
- Utiliser les biocides avec précaution.
- Avant utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux
fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l’environnement.

Propriétés physico-chimiques typiques

Stockage

- Etat physique : Liquide, limpide
- Couleur : Incolore
- Masse volumique à 20°C : 675 +/- 20kg/m³
- Température d'auto-inflammation : >230 °C
- Type de formulation : Solution pour aérosols et gaz propulseurs.

Etiquetage

A l'abri de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur, des
rayons solaires et des intempéries.
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Recommandations
- Ventiler les locaux après traitement.

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions
d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction,
nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous
assurer que le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne
constituent pas des spécifications
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