LEXAN Granulés jaunes
Usage Biocide:

TP18

AMM: 2070243
Composition:
- ACETAMIPRIDE : 0,50 %
- Z 9 - Tricosène : 0,025 %
-Benzoate de dénatonium

Classement et Toxicité:
Néant

INSECTICIDE A EFFET CHOC
LEXAN G.J. est un appât insecticide et acaricide, composé d'un puissant
biocide de la famille des NEONI -COTINOÏDES à effet choc, incorporé
dans des granules attractives ( phéromones + sucre + couleur jaune ). Il
contient également un agent amérisant afin d'accroître la sécurité vis - à - vis
des enfants. Enfin, il est d'une grande efficacité dans la lutte contre les
mouches principalement; mais aussi contre quelques autres insectes.
MODE D' EMPLOI ET DOSAGE:
LEXAN G.J. agit par contact et ingestion sur les larves et les mouches
adultes. Sa couleur et ses composants attractifs accroissent l'efficacité de la
spécialité qui peut-être mise en œuvre de diverses manières :

Protection individuelle:
- EN APPÂT : Déposer les granules, de préférences dans des coupelles
placées, dans les endroits éclairés, à raison de 25 g par poste et par 10 m², en
les éparpillant au mieux ; puis les renouveler périodiquement.
- EN BADIGEON : Diluer 1 Kg de LEXAN G.J. dans 1 l d'eau chaude à 40 /
50° C, puis appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule dans les endroits
éclairés et les entourages de portes, de fenêtres…

Utiliser les produits biocides
avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et
les informations concernant
ce produit.

FDS disponible sur:
www.antiparasitaire-bretagne.com

PRECAUTIONS D' EMPLOI :
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hors de portée des
enfants, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
- Bien ventiler les locaux à l'issue des travaux, dans les lieux confinés.
- Porter des gants et un masque intégral lors des manipulations et des
applications.
- Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute
précaution d'usage.
-En cas d'accident ou de malaise, consulter un médecin ( si possible lui
montrer l'étiquette ).
CLASSEMENT :
-Non classé
CONDITIONNEMENTS :
- Boîtes d'1 Kg
- Seaux de 5 Kg et 20 Kg

