
Usage Biocide:  TP 18
AMM: néant
Type: Aérosol

Composition:
- 0,3% de Pyréthrines
- 2,4 % de Butoxyde de
pipéronyle

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

ZEROX ET ZEROX ONE SHOT 

sont des aérosols contenant une formulation insecticide à base de
pyrèthre naturel, agissant très rapidement par contact. Lutte contre
les insectes rampants et volants tels que blattes, charançons,
puces, lépismes, mouches, mites, moustiques, guêpes, etc… dans
les locaux d’habitations et autres endroits à usage industriels non
agricoles et alimentaires.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI
Couvrir les denrées, les matières premières et les appareils
ménagers pendant le traitement

ZEROX
Contre les insectes volants : pour traiter un espace de 10 m3, il
suffit d’actionner la bombe pendant une seconde. Durant le
traitement les portes et les fenêtres doivent êtres fermées. Contre
les insectes rampants : vaporiser dans les nids, fentes, crevasses,
joints, machines, à l’arrière des éviers et là où les insectes
pourraient éventuellement demeurer. Laisser agir 4 heures avant
d’entrer dans les pièces pour permettre au brouillard de se déposer,
puis aérer encore une heure avant de réoccuper les locaux .

ZEROX ONE SHOT
Utilisation réservée aux PROFESSIONNELS
Poser l’aérosol au milieu du local à traiter ; fermer les fenêtres, les
aérations et les portes. Vérifier qu'aucune source d'ignition n'est
présente. Eteindre tous les points incandescents (brûleurs..)
Pousser la valve en bas jusqu’à ce qu’un puissant nuage
s’échappe. 1’aérosol ZEROX ONE SHOT de 250 ml convient pout
traiter :
un espace de 600 m3 en cas d’insectes volants.
un espace de 300 m3 en cas de puces, lépismes, charançons,
araignées, et autres insectes rampants.
un espace de 100 m3 en cas de blattes et de punaises.
Pour arrêter le traitement : relever simplement la valve.
Les espaces traités doivent rester fermés durant au moins 4 heures
le temps que le brouillard se dépose. Ventiler ou aérer la pièce 1
heure avant de la réoccuper.


