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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.

UTILISATION

PROPRIÉTÉS

328 A - INSECTICIDE MOUSSE NID 
             GUEPES / FRELON
« 328A » détruit les nids de guêpes et de frelons. 
Sa pulvérisation sous forme de mousse permet d’envelopper les nids d’une pellicule, 
empêchant les insectes de sortir et permettant d’atteindre l’intérieur du nid grâce à 
l’applicateur avec plus de sécurité.
« 328A » est un insecticide à action choc foudroyante, agissant par contact et par 
ingestion, à longue portée (environ 3 mètres).
Sa formulation à base de pyréthrinoides le rend efficace à faible dose.

« 328A » est destiné à l'usage des professionnels : pompiers, sociétés de nettoyage 
et de désinfection, agriculteurs, etc...).

CARACTERISTIQUES

Composition (m/m) : 
 d-phénothrine (CAS n°188023-86-1) : 0.11%
 Tétraméthrine (CAS n°7696-12-0) : 0.31%
 Générateur d’aérosol (AE) insecticide (TP18)

MODE D’EMPLOI
► Mettre en place le tube applicateur sur le diffuseur. 
► Mettre en place le tube applicateur sur le diffuseur. 
Bien agiter avant utilisation. 
► Tenir l’aérosol verticalement et pulvériser sur le nid à distance. 
► 25 secondes de pulvérisation, soit un aérosol,  permettent de recouvrir 1 m2. 
► Une fois l’ouverture du nid obturé, insérer l’applicateur dans le nid et pulvériser 
jusqu’à que la mousse ressorte, de façon à le remplir totalement. 
► 1 seconde permet de remplir un volume de 500 ml. 
► Laisser agir 24 heures.

Précautions d’emploi : Application extérieure uniquement.
Veiller à ne pas traiter par temps venteux et utiliser dans le sens du vent.
Se tenir à distance des insectes et se couvrir pour éviter toute attaque éventuelle : port 
de gants, lunettes et combinaison de protection.
Ne pas appliquer sur un végétal (gazon, arbres et arbustes d’ornement, cultures 
légumières et fruitières).

 AÉROSOLS


