
FICHE TECHNIQUE DU 
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Idéal pour repousser tous types d'insectes de la maison ou de la terrasse

S'applique sur les rideaux, voiliages, encadrements de portes ou fenêtres

3075 Profondeur UV cm :9 Poids Brut UV Kg : 0,544

3365000030752 Largeur  UV cm : 9 Poids Net UV Kg : 0,482

9991 SANS SOUS-SOUS-FAMILLE Hauteur UV cm : 24,2

LIEN VIDEO 

COMPOSITION :

Usage:

Utilisation :

Rendement :

Nettoyage des outils :

Date de péremption DDP :

Pays d'origine :

Nomenclature douanière

Efficace sur tous les insectes rampants comme punaises de lit, fourmis, cafards, araignées et insectes volants 

comme mouches, guêpes...

Coque compostable pour une réduction de 60% du plastique par rapport à un format équivalent

RECOMMANDATION

Barrière à insectes pack compostable

Le barrière tous insectes est un produit multi-usages pour se protéger de tous types d'insectes. Il forme 

une barrière efficace sur les lieux de passage des insectes (encadrements de portes, de fenêtres, rideaux, 

dessous d'évier, tuyauterie...). Le produit est efficace sur moustiques, mouches, moucherons, mites, 

mites alimentaires, guêpes, cafards, blattes, araignées, fourmis, puces, punaises, poissons d’argent...

Il vous assure une protection jusqu'à 1 mois.

+ PRODUIT

Effet préventif et curatif

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Pulvérisez sur les surfaces (rideaux, voilages, encadrements de fenêtres...) jusqu'à ce qu'elles soient légèrement humides, à raison d'une 

pulvérisation pour 10 cm, soit 0,5 ml. Faites un essai préalable sur une partie cachée de la surface. Evitez la pulvérisation sur le marbre et sur les 

tissus fragiles tels que la soie. Répétez le traitement après chaque lavage des surfaces pour garantir l'éfficacité. Le produit s'élimine en rinçant les 

surfaces traitées et en aérant la pièce pendant 15 minutes. Pour un résultat optimal, réappliquez le produit toutes les semaines.

Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, des 

vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. En cas de contact avec la peau : 

laver abondamment à l'eau. Appeler immédiatement un centre ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

1.2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

2800  INSECTICIDE Support : Insectes rampants, Insectes volants

Outils d'application :

Aspect : LIQUIDE

5 ans Contact alimentaire : NON

FRANCE Rémanence :

3808.91.90.90 Craint le gel : NON

NC = Non concerné



PICTOGRAMME:

MENTION D'AVERTISSEMENT:

PRODUIT DANGEREUX :

PHRASE P :

PHASE H : H317

PHRASE EUH :

BIOCIDE :

N°AMM BIOCIDE NC

PHYTOSANITAIRE :

EMISSION DANS L'AIR :

BOUCHON DE SECURITE :

PH:

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

TRIMAN oui

N° TP :
LIEN  FDS :

ETIQUETTE  PRODUIT:

-

-

-

-

P102-P280-P302+P352-P312-P333+P313-P501

REGLEMENTATION

SGH07

ATTENTION

NC

OUI

NON

NC

NON

7.1

Aqueuse

TP 19
#N/A

http://products.groupe-altair.com/labels/3365000030752.pdf

- - -

-

FABRIQUE EN France 

-

(1)Dangereux. Respecter les précautions  d'emploi

(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations 

concernant le produit

(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable,  notamment dans 

les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les 

méthodes 

- FSC

NC = Non concerné


