
PERMETRA - PLUS

PERMETRA - PLUS est un puissant insecticide concentré émulsionnable,
composé de pyréthrinoïdes à actions complémentaires et d'un synergiste.
PERMETRA - PLUS est diffusible, après dilution dans l'eau, par
thermonébulisation, atomisation ou pulvérisation, aux concentrations
préconisées.

PERMETRA - PLUS est une formulation originale combinant deux
puissants insecticides complémentaires :
la TETRAMETHRINE à effet choc et la CYPERMETHRINE à effet
rémanent, associé à un synergiste :
le PIPERONYL de BUTOXYDE qui augmente l'action létale et régularise
la diffusion des molécules actives.

PROPRIETES INTERESSANTES :
* Formulation polyvalente
* Triple action : expulsive, instantanée, prolongée
* Très large spectre d'activité
* Miscible immédiatement dans l'eau
* Agit par inhalation, contact et ingestion
* Bon effet répulsif
* Inhibition de la ponte des adultes et de la prise de nourriture
chez la larve
•Faible toxicité aux conditions normales d'emploi

DOSAGES ET EMPLOI :
Appliquer la solution sur surfaces propres et sèches aux doses suivantes:

Insectes volants Insectes rampants :
Pulvérisation :            50 ml/5 l. d'eau               100 ml/5 l. d'eau / 100 m²
Thermonébulisation : 50 ml/2,5 l. d'eau            100 ml dans 2,5 l / 1000 m3

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
* Nocif par ingestion
* Toxique pour les abeilles et les organismes aquatiques
* Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant l'utilisation
* Ne pas nébuliser en présence de personnes ou d'animaux
* Porter de préférence un masque respiratoire intégral
* Conserver les restes de PERMETRA - PLUS en emballage d'origine dans
un lieu fermé à clé, hors de portée des enfants et à l'écart des aliments et
des boissons.

PROPRIETES PHYSIQUES : CONDITIONNEMENTS :
- Aspect : liquide jaune-brun Flacon de 1 l
- Densité à 15 °C : 0,90 Bidon de 5 l
- Point éclair : 93 °C
- Odeur : faible

Usage Biocide       TP18

AMM: 9100312

Composition:
Tétraméthrine : 50 g / l.
Cypermethrine : 32 g / l.
Piperenol butoxyde :200 g/l.

Classement et Toxicité

Protection individuelle

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


