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ASSAINISSEURS

309 - INSECTICIDE RAMPANTS
REMANENT- CHOC

DESCRIPTION
« 309 », est un liquide prêt à l’emploi à base de Depallethrine, Bioresmethrine et de
Deltamethrine formulé spécialement pour les cafards et les insectes rampants avec
un effet choc et rémanent.
Mode d’action :
► Par contact ou ingestion.
Par son effet choc, « 309 » peut également être utilisé pour les insectes volants.

CARACTERISTIQUES
Densité (à 20°C)

0,795 ± 0,010

Toxicité :
● Sans danger pour l’homme et les animaux à sang chaud.
● Toxique pour les poissons.
Contient de la deltaméthrine (0,05%), perméthrine (0,036%), d-tétraméthrine (0,006%), et du butoxyde
de pipéronyl (0,03%).
La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

MODE D’EMPLOI
► En pulvérisation ou nébulisation et badigeon.

● Bien homogénéiser avant utilisation.
● Ne pas boire, ni fumer pendant le traitement.
● Eviter le contact avec la peau, en cas d’éclaboussures, se laver à l’eau
savonneuse.

Stockage :
● Stocker hors de portée des enfants et des denrées alimentaires.

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.
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