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VOLANTS - RAMPANTS - POLYVALENTS

INSECTICIDES



Poser un diagnostic : 
Quel produit pour quel besoin ?

SID a développé une gamme de produits insecticides 
qui permet de répondre d’une façon précise aux  
préoccupations spécifiques de chacun de ses clients.

l Volants / rampants / polyvalents
SID propose des solutions spécifiques pour
les insectes volants ou rampants ainsi que
des solutions spécifiques ou large spectre.

l Conditionnement
En aérosol, spray, fût ou bidon.

l Action foudroyante (curative)
Intervention rapide sur un danger et/ou
une gêne immédiats.

l Action rémanente (préventive)
Pour traiter une nuisance et éviter qu’elle
ne revienne.

l Avec ou sans parfum

l Utilisation en intérieur

l Utilisation en extérieur*
Murs, surfaces poreuses, rebords
de fenêtres, toitures, nids...

l Base naturelle

Les insecticides  Les règles de base :  
l’hygiène !
u Trouver les sources d’infestation

u Supprimer toutes sources
de nourriture ou les rendre
inaccessibles (bocaux, boîtes...)

u Nettoyer son linge à 60 °C mini

u Maintenir les locaux et surfaces
propres

Conditionnement Rémanent Parfumé Intérieur Extérieur
Base 

naturelleFoudroyant
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Comparatif

SUPRASID NG

Produits

BLATGEL NF

BARINSECT

SUPRASID
MOUSSE

FOURMIGEL

CHOC.SID 
INSECT

DIATOKIL

CHRYSAKIL

FOXIDE NF

DIPTAL NF

NITOXANE NF

*Attention aux utilisations en extérieur qui peuvent être 
assimilées à des usages phytopharmaceutiques pour 
lesquels notre gamme n’est pas dédiée.
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    Notre gamme de produits

BLATGEL NF(b)

Gel appât anti-cafards prêt à l’emploi

BARINSECT(b)

Insecticide contre volants, 
rampants et acariens 

CHRYSAKIL(b) 
Insecticide contre  
rampants et mouches 

CHOC.SID INSECT(b) 
Insecticide unidose contre  
volants et rampants,  
antipoux et anti-acariens

DIPTAL NF(b) 
Insecticide contre volants et rampants

NITOXANE NF(b) 
Insecticide concentré contre volants 
et rampants, soluble dans l’eau

  
 

(b) produit biocide TP18 : utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute  
utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisa-
tion, 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.

GAMME CHIMIE ECOLOGIQUE : Produits ayant pour but d’obtenir  
un impact sur l’environnement, le plus réduit possible, sur l’ensemble de leur vie.

 formulation conforme et déclarée pour la catégorie Grand Public. Utilisation sans 
certibiocide même par des professionnels dont ce n’est pas le coeur de métier et 
dans le cadre d’une utilisation à titre privé, sur leur site.

•  Foudroie instantanément les insectes volants dangereux.
•  Sécurise les intervenants grâce à sa très longue portée.
•  Convient particulièrement aux services  
 d’intervention d’urgence. 

 

• Eradique les blattes en quelques jours.
•  Fortement attractif : grâce à des nutriments  
 très appréciés par les blattes.
•  Préventif et curatif : ne coule pas, ne durcit  
 pas, reste attractif plusieurs semaines.

• Prêt à l’emploi, sans solvant.
•  Effet d’abattement rapide.
• Longue rémanence. 

•  Agit aux endroits difficilement accessibles.
•  Possède un large spectre d’action.
•  Agréablement parfumé.

• Double action : immédiate par effet choc et longue durée.
• Economique grâce à sa présentation en doses très concentrées.
• Impact réduit sur l’environnement. 

• Prêt à l’emploi, sans solvant.
•  Substance active : pyrèthres   
 d’origine naturelle.
•  Effet d’abattement rapide.
•  Idéal pour l’hôtellerie de plein air.

• Assure la désinsectisation  
 totale des locaux.
•  Provoque une action de choc  
 remarquable.

•  Triple action : choc, rémanent, barrière.
•  Mousse compacte, enveloppante et persistante.
•  Sécurise les intervenants grâce à sa longue portée.
•  Foudroie instantanément les insectes. 

 

SUPRASID NG(b)

Insecticide d’intervention 
spécial nids de guêpes et frelons

SUPRASID MOUSSE(b)

Insecticide puissant avec effet barrière 
contre les guêpes et frelons

Aérosol 1000 cc

Aérosol 650 cc / Fût de 30 L Flacon 100 ml

Gel 30 g / poussoir + canule

Spray 500 ml Spray 500 ml Aérosol 210 cc 

Produit diluable

INTERVENTION D’URGENCE / JET À TRÈS LONGUE PORTÉE

FOURMIGEL(b)

Gel appât anti-fourmis prêt à l’emploi

• Détruit la fourmilière en quelques jours.
•  Fortement attractif : grâce une appétence irrésistible.

Gel 35 g / poussoir + canule

FOXIDE NF(b)

Laque insecticide spéciale rampants
• Elimine rapidement la plupart des insectes rampants. 
•  Efficacité prolongée grâce à son exceptionnelle rémanence.
•  Assainit et rend aux locaux traités une hygiène optimale.

Aérosol 1000 cc / Bidon 5 L / Fût de 30 L

DIATOKIL(b)

Insecticide à base  
de terre de diatomée
• Formation d’une barrière protectrice  
 contre les rampants.
•  2 à 3 semaines d’efficacité.
•  Substance active sans classement CLP  

Aérosol 650 cc

Aérosol 1000 cc
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DERM INSECT

DESTRUCTEUR IGL
l	Plaque de glu intégrée
l	Lutte contre les volants sans biocide !
l	Inodore et silencieux
l	Faible consommation : 40 W (lampe éco)

Le répulsif corporel !

La solution  
alternative !

Anti-moustiques 
Anti-tiques

l	Action immédiate
l	Sans gaz propulseur
l	Protection longue durée :   
 4 h contre les moustiques 
l	Idéal pour les zones 
 fortement infectées ! S.I.D France - www.sid.tm.fr
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