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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

  PRODUITS VERTS

Aspect
Couleur
Odeur

liquide limpide
pratiquement incolore

Pin

Densité
pH (produit pur)
Point d’éclair (Afnor coupe fermée)

1,002 ± 0,020 
11

105°C

2310 - ECO INSECT

« 2310 » est un insecticide agissant spécifiquement par contact direct.
« 2310 » permet, par imprégnation des surfaces ou des supports affectionnés par les 
insectes, de réaliser un concept insecticide particulièrement actif contre les diffé-
rentes espèces :
► Volants (mouches, mites, guêpes, moustiques, taons, teignes …)
► Rampants (blattes, cafards, fourmis, araignées, puces, poux …)
► Acariens (notamment la gale et les parasites apportés par les petits animaux 
domestiques)
« 2310 »  est une préparation à base de PYRETHRINOÏDES synergisés en solution 
aqueuse prête à l’emploi qui permet de combattre les insectes dans les locaux 
pendant plusieurs mois.
« 2310 »  est sans danger pour l’homme et les animaux domestiques.

UTILISATION
Le « 2310 » est à appliquer sur les surfaces de passage ou de séjour des insectes 
dans les différentes pièces (cuisines, salons, chambres, caves, sous-sols, vérandas 
…) des maisons, villas de vacances, camping-car, caravanes, tentes, véhicules, 
poubelles …

Le « 2310 » est un insecticide prêt à l’emploi. Agiter le flacon avant utilisation.
► Volants : 
Appliquer par vaporisation directe sur les surfaces ou les supports affectionnés par les 
insectes volants (encadrements de portes et de fenêtres, volets, textiles ou voilages …)
► Rampants : 
Appliquer par vaporisation localisée sur le lieu de passage (plinthes, arrières de 
meubles, dessous des lits …)
► Acariens : 
Appliquer par vaporisation sur les textiles compatibles (tapis, moquettes …), laisser agir 
puis passer l’aspirateur afin de ramasser les acariens morts
Aérer le local avant de rendre aux utilisateurs.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

Contient de la CYPERMETHRINE CIS/TRANS +/-40/60 : 0,4% et du BUTOXYDE DE PIPERONYLE : 0,94%
La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication


