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       INSECTICIDE CHOC A DEBIT PUISSANT 
 

 APPLICATIONS 
 

 

 AVANTAGES 
 

 

� Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif  : 
 

 

� Fabriqué en France. 
 

 MISE EN ŒUVRE  
        

� Agiter vigoureusement l’aérosol et se placer à distance de l’objectif à atteindre (4 à 6 mètres). 

� Asperger directement sur le nid de guêpes ou de frelons en enrobant toute la surface du nid. 

� Bien aérer après usage. 

� Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque 

le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension. 
 

 TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE  
 

� Vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : au 05.59.53.98.28 pour toute 
demande de support technique 

 

 SECURITE 
 

� Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d’opérations 
de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité. 

� Eviter de pulvériser à proximité d’organisme vivants à sang froid (poissons, reptiles, etc.). 
� Doit être utilisé en extérieur ou sous les toits, charpentes, remises, abris de jardins, caves etc. 
� Formulation déposée au centre antipoison : 01 45 42 59 59 (ORFILA).  
 
 
 

 

FICHE TECHNIQUE 

� Destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons en toute sécurité (à distance). 

� Muni de valve et de diffuseur spéciaux, cet aérosol projette à plus de 4 mètres le produit actif. Il évite ainsi 
de s’approcher de la zone dangereuse. 

 Le  choix  et  la  parfaite  proportion  de  ses  constituants  fait  de  cet  aérosol  un  produit  très  efficace, 
particulièrement pour lutter contre les hyménoptères. 

 La Permethrine est un pyréthrinoïde stable à la lumière et à la chaleur d’une grande efficacité sur la 
mortalité des insectes ( effet de mortalité / kill ). Elle possède un large spectre d’action sur les 
insectes volants et rampants et une activité résiduelle qui permet à cet aérosol insecticide d’agir 
encore, longtemps après la pulvérisation. 

 Le Pyrèthre est un extrait naturel des fleurs d’un végétal ( Pyrethrum cinerariaefolium ), sans 
danger pour l’homme et les animaux à sang chaud, son action est très rapide en attaquant le système
 nerveux  des  insectes,  une  paralysie  musculaire  foudroyante  en  résulte  (  effet  d’abattement  / 
knock-down ).  

 Le Butoxyde de piperonyle est un synergiste sans danger sur le plan toxicologique mais qui permet 
d’augmenter  l’effet  d’abattement  du Pyrèthre et  l’effet  de mortalité  de la  Permethrine,  en inhibant  le 
système de détoxication. 

� Conditionnement en aérosols de 500 ml net.   

� Porter un équipement de protection individuel (masque, gants, etc.). 


