LA GAMME
INSECTICIDE
et anti-nuisibles
• RÉMANENCE
• TRAITEMENT DE CHOC
• PROTECTION
• POLYVALENCE
• VOLANTS
• RAMPANTS
Les insectes prolifèrent avec rapidité en milieu humide et chaud (cuisines, chaufferies,
lingeries, bureaux, pièces d’eau, vestiaires...) et ont une activité nocturne importante.
La prolifération non contrôlée de ces insectes rampants (blattes, fourmis, punaises...)
ou volants (mouches, moustiques, guêpes...) peut générer de nombreux risques en
termes d’hygiène et de santé :
>Transmission de maladies : virus (chikungunya - maladie virale dont la transmission à l’homme se fait par la piqûre de moustiques - fièvre jaune, dengue,...), bactéries (maladie de Lyme - maladie transmise par les tiques entraînant des désordres neurologiques - peste, ...), parasites (paludisme, maladie du sommeil, leishmanioses,... ) ;
>Introduction d’agents pathogènes (responsables de toxi-infections tels que la salmonellose) dans les denrées alimentaires
transportés par les insectes sur leurs pattes et leur corps, passivement ;
>Désagrément pour les clients et le personnel du fait de leur seule piqûre. C’est le cas par exemple des moustiques, des frelons
(une piqûre de frelon est 20 fois plus grave qu’une piqûre de guêpe et 100 fois plus qu’une d’abeille), des frelons asiatiques (son
venin peut être mortel si la personne piquée est allergique), des punaises de lit ;
>Détérioration des biens, des matériels ;
>Détérioration et contamination des produits alimentaires ;
>Stress du personnel ;
>Inquiétude et perte de la confiance des clients / usagers ;
>Dégradation de l’image et de la réputation de l’établissement en matière d’hygiène (la présence d’insectes dans une cuisine
de restaurant fait fuir la clientèle) ;
>Pertes financières : des fermetures temporaires peuvent être décrétées à l’issue d’un contrôle des autorités.

La lutte contre les insectes rampants et volants est devenue primordiale pour tous
types d’établissements.

TOP

POLYVALENT

PRODUIT

BARRIERE
INSECTICIDE VOLANTS
RAMPANTS ET ACARIENS

INSECTICIDE POUR
VOLANTS ET RAMPANTS

INSECTICIDE UNIDOSE
VOLANTS/RAMPANTS

LOTION RÉPULSIVE
INSECTES D’ORIGINE
NATURELLE

ACTIF SUR LE SARCOPTE DE LA GALE.
Large spectre d’action, efficace sur 18 cibles.
Effet choc et d’abattement. Bonne
persistance, jusqu’à plusieurs
semaines après l’application.

INSECTICIDE
VOLANTS RAMPANTS
POUR DIFFUSEUR

Détruit rapidement tous les insectes volants et
rampants (mouches, moustiques, guêpes, mites,
cafards, blattes, punaises, araignées, fourmis,
acariens, puces, poux, tiques...).
Foudroyant et rémanent. S’utilise
à l’intérieur et à l’extérieur. Faible
odeur. Aucune accoutumance des
insectes. Ne tâche pas les supports.

Traitement de choc contre les mouches,
guêpes, mites, moustiques, acariens, cafards,
puces, poux, tiques, araignées,
blattes. Volume traité : 150 m³
maximum pour insectes volants
et rampants.

3000 pulvés = 1 mois de traitement.
Insecticide concentré à base de
pyréthrines naturelles pour diffuseur
programmable Bruma. Lutte contre
les mouches, moustiques, guêpes,
mites, cafards, puces et fourmis.
Action foudroyante. Traite jusqu’à 200
m3. Traitement complet de l’espace et
extermination rapide.

FUMIGATEUR
CURATIF CHOC

Protection
contre
les
moustiques et autres insectes
jusqu’à 6 h. Efficace sur un
large spectre de nuisibles :
moustiques,
mouches,
moucherons, tiques, taons,
phlébotomes,...

Efficacité immédiate et totale. Facile
d’emploi, en toute sécurité : produit hydroréactif sans gaz propulseur,
sans combustion. Effet choc
pour une action curative.
Permet d’atteindre les endroits
difficiles d’accès avec un
pulvérisateur ou un aérosol.

NOUVEAU
INSECTICIDE AU PYRÈTHRE VÉGÉTAL

Efficace contre les insectes volants et rampants. Possède un synergisant qui augmente l’effet choc. Action immédiate. Adapté pour
les gros volumes et grands espaces.

DUOSAM-AP

ASSAINISSEUR D’AIR ET INSECTICIDE
Pour des locaux compris entre 13 m³ et
50 m³. Décontamination par voie aérienne :
permet d’accéder aux zones
difficiles à atteindre. Action
choc et rémanente active sur les
insectes volants, rampants ainsi
que sur les acariens. Actif sur le
sarcopte de la gale.

DESINSECT PA

INSECTICIDE CONCENTRE
Insecticide choc, rémanent et
répulsif qui agit efficacement
contre les mouches, moustiques,
guêpes, frelons etc…,
et les blattes, cafards,
punaises, fourmis, poux,
puces, araignées, mites,
ténébrions, charançons
etc…

INSECTICIDE
POLYVALENT PAE

INSECTICIDE PRET A L’EMPLOI.
Efficace contre les mouches,
moustiques, guêpes, frelons, taons,
fourmis … et sur les nids de guêpes
et frelons. Action rapide et
durable. Ne contient pas de
solvants chlorés, dérivés
aromatiques ou halogénés ou
de noyau insecticide organohalogéné ou phosphoré.

RAMPANTS
PUNAISES DE LIT

Plaquette fortement imprégnée d’insecticide,
particulièrement efficace contre les punaises de
lit et les acariens. Effet choc, détruit les
punaises de lit en 10 heures, les acariens
des poussières en 8 heures, et les acariens
responsables de la gale en moins de 24
heures. Effet également rémanent, protège
le lit pendant 10 à 12 semaines.

INSECTICIDE À BASE DE GÉRANIOL ENCAPSULÉ.

Elimine puces, acariens, mites, punaises de lit et poux de cheveu. Efficacité longue durée grâce au principe actif
encapsulé d’origine végétale : le géraniol. Efficacité totale sur les stades adultes et larvaires, action ovicide.
Efficacité jusqu’à 20 jours. Réduit le développement des allergènes.

DIAT
ÉCO

INSECTICIDE A BASE DE TERRE DE DIATOMÉE

Agit par action mécanique, sans effet secondaire. Barrière physique contre les rampants et autres arthropodes tels
que les fourmis, blattes, cafards, puces, punaises, poux rouges, poissons d’argent, cloportes…Rémanence de 2 à 3
semaines. Utilisable en intérieur et en extérieur (contour de fenêtres, seuil de portes...).

GEL APPAT POUR LA LUTTE
CONTRE LES FOURMIS

Gel appât très appétent et très attractif qui contient du cacodylate de
sodium, une puissante matière insecticide. Les fourmis, en consommant
ce gel, vont ensuite transporter l’insecticide dans la fourmilière et ainsi
contaminer leurs congénères. Elimination rapide et totale du nid.

GEL ANTI-CAFARDS

Appât insecticide destiné à la lutte contre les blattes, cafards mâles et femelles,
adultes, nymphes, et larves de Blatella germanica, Periplaneta americana, Blatta
orientalis, Supella longipalpa. Action choc et rapide : 80% des blattes éliminées
sous 48H, 100% après 5-6 jours.

VOLANTS
NOUVEAU

PIÈGE ATTRACTIF POUR MITES
ALIMENTAIRE AVEC PHÉROMONE

Piège attractif pour mites alimentaires avec phéromone prêt à
l’emploi. Piège à colle prêt à l’emploi, inodore et sans insecticide
pour lutter contre les mites alimentaires et protéger les produits
alimentaires. Les mites mâles sont attirées par la phéromone
(hormone sexuelle) et restent collées sur le piège englué, ce qui
permet de stopper le cycle de reproduction.

MEGALUX

DESTRUCTEUR D’INSECTES À
LAMPES UV ET PLAQUES DE GLUE

Utilise le rayonnement des lampes UV haute qualité pour
attirer les insectes volants et les capturer sur la plaque de
glue. Installation de l’appareil en applique murale ou posée.
Usage intérieur. Design moderne et élégant.

DÉSINSECTISEUR MURAL
OU SUR PIEDS

La lampe UV attire les insectes qui sont ensuite retenus
par une large plaque autocollante. Sans danger pour les
utilisateurs et respectueux de l’environnement. Hygiénique,
idéal pour les établissements recevant de la clientèle, pour le
milieu industriel, alimentaire,...Certifié CE.

STOP
INSECTICIDE GUEPES,
FRELONS ET BOURDONS

Grand format 750 ML. Aérosol foudroyant longue
portée. Formule renforcée, efficacité accrue.
Formulé à base de pyrèthres
synthétiques. Agit sur le système
nerveux des insectes et les tue
rapidement. Détruit les nids
de guêpes et de frelons. Son
jet puissant efficace à plus de
4 mètres permet de traiter les
grands volumes, les zones peu accessibles et à
l’utilisateur de rester à distance des nids. Efficace
sur le frelon asiatique en 5 sec.

INSECTICIDE NIDS DE
GUEPES ET FRELONS

Efficace sur le frelon asiatique. Grand format
750 ML. Jet puissant avec une pulvérisation
sous forme de mousse enveloppante.
Spécialement conçue pour neutraliser les
nids de guêpes / frelons. Sa portée d’environ
4 mètres permet d’atteindre en toute
sécurité les nids perchés en hauteur.
Efficace sur les guêpes, frelons, frelons
asiatiques. Sa mousse forme une
barrière permettant de neutraliser le nid
et empêcher toute fuite.

LARVICIDE

ACTIVE LUX

PASTILLE LARVICIDE
ANTI-MOUSTIQUES

Empêche le développement des moustiques. Pastille effervescente :
sécuritaire et pratique. Le principe actif se libère progressivement pour
un contrôle régulier et durable des stades larvaires de moustiques.

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE
« NUITS TRANQUILLES »

Photophore LUX

PIEGE ADHESIF ANTIMOUCHES GRANDES FEUILLES

Photophore
Madera

Facile d’utilisation et hygiénique : peut être accroché au plafond, aux murs, ou autour d’objets
(poteaux,...) grâce aux crochets fournis. Très grande efficacité grâce à un motif 3D fluorescent breveté
composé d’un adhésif unique, adapté à l’insecte, et aux conditions d’utilisation : température, lumière,
humidité, stockage. Fonctionne efficacement en toute saison, agit jour et nuit, pendant 6 à 8 semaines
ou jusqu’à saturation du support.

Photophore LOOP

PIEGE ADHESIF ANTIMOUCHES EN BOBINE

Facile d’utilisation et hygiénique : conditionné en rouleau pour être découpé en morceaux ou placé
sous forme de rideau. Très grande efficacité grâce à un motif 3D fluorescent breveté composé d’un
adhésif unique, adapté à l’insecte, et aux conditions d’utilisation : température, lumière, humidité,
stockage. Fonctionne efficacement en toute saison : agit jour et nuit, pendant 6 à 8 semaines ou
jusqu’à saturation du support.

RECHARGE

35H DE PROTECTION - INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
Eclairage convivial et de qualité. Diffuse une substance naturelle qui
garantit sérénité et tranquillité nocturne. Système sécuritaire, facile
d’emploi et économique. Protection quasi inodore, ne fume pas, ne
dégage pas de suie ni de goutte. Actif d’origine végétale, inoffensif pour
l’homme et les animaux domestiques.

RATS-SOURIS
NOUVEAU

GRAINS SOURICIDE ALPHACHLORALOSE

Etui de 12 sachets de 10G - Appât en grains, prêt à l’emploi, pour la
lutte contre les souris domestiques du stade juvénile au stade adulte - N°
d’AMM : FR-2018-0012-01. Utilisation à l’intérieur des bâtiments privés,
publics et agricoles. Action foudroyante : 24 h après ingestion de l’appât.

RATICIDE DIFENACOUM AVOINE

Etui de 7 sachets de 20G - Avoine décortiquée - Appât sur grain, prêt à l’emploi CONTRE
LES RATS, SOURIS du stade juvénile au stade adulte. Destiné au traitement à l’intérieur et
l’extérieur autour des bâtiments. A.M.M. : FR-2016-0028.

Barrière protectrice contre les rongeurs. Répulsif
olfactif, grâce à ses huiles essentielles, il éloigne
les rongeurs. Compatible avec toutes les pièces
caoutchoutées et plastiques : câbles électriques,
tuyaux en caoutchouc, capitonnages, durits
(eau, gaz, électricité…) et gaines diverses. Idéal
sous le capot des moteurs de véhicules (auto,
camions, motos, quads, motoculteurs), dans les
cales moteur ou cales batterie des bateaux à
proximité des amarres, drisses ou haubanages
en matières synthétiques...

BLOC À 0,0025% DE DIFENACOUM

Etui de 10 blocs de 30G - APPAT RATS-SOURIS. Homologué AMM N°FR-2013-0041.
Blocs appâts à base de difénacoum, emballés séparément, à disposer dans les endroits
fréquentés par les rongeurs. Recommandés dans les caves, égouts, fossés, greniers,...
Prêts à l’emploi.

MAÏS À 0,0025% DE BRODIFACOUM

Etui de 7 sachets de 20G - Céréale rodenticide destiné au traitement de l’intérieur
et autour des bâtiments privés, publics et agricoles et aux abords des infrastructures.
HOMOLOGUE, AMM N°FR-2014-0171 - Lutte contre rats et souris du stade juvénile au
stade adulte. Sans contact direct grâce à son conditionnement en sachet.

BOITE APPAT
SOURIS SÉCURISÉE

Composé d’un tunnel et de deux emplacements « mangeoires » séparés
du tunnel.

BOITE APPAT
SECURITE

DETECT RATS

Double serrure. Avec système de fixation des appats.

CHIENS,CHATS, PIGEONS
CHIENS CHATS
DESTRUCTEUR D’ODEURS
SURODORANT ODEUR
DEPLAISANTE POUR LES
ANIMAUX

Application facile et rapide au pinceau ou au
pulvérisateur. Rémanence non affectée par les
projections d’eau ou de pluie. Ne renferme pas
d’hydrocarbures benzéniques ni de solvants chlorés. Sans pigments, ne colore pas
les supports usuels dans les conditions d’applications. Non miscible dans l’eau.

Plaque autocollante pour la capture des rongeurs.
Permet de détecter le passage des rongeurs pour
vérifier la présence où la provenance de nuisibles
dans un local. Permet d’éliminer les rongeurs
dans le cas de petites infestations. Pas de
matières actives toxiques, adapté également
aux zones où les appâts empoisonnés ne sont
pas autorisés. Efficacité de plusieurs mois en
fonction de la poussière qui vient les recouvrir.

Bloc appât sans matière active pour
la détection des rongeurs composé de
céréales, de paraffine alimentaire et d’un
traceur fluorescent. Effet placebo: pas de
matière active, ne tue pas les rongeurs.
Permet de détecter la présence de rongeurs
grâce à la consommation des blocs et donc
de ne dératiser que les zones infestées, de
détecter, grâce au traceur fluorescent au
moyen d’une lampe UV, les lieux de passages
et les niches des rongeurs, pour mieux cibler
l’action ou obturer les zones d’entrée.

PIGEONS
GEL DISSUASIF TACTILE POUR LES PIGEONS

Gel prêt à l’emploi, incolore, non corrosif, mono-composant, inodore, n’émet pas de vapeurs. Provoque
un effet dissuasif rémanent par répugnance tactile. Effarouche les oiseaux, pigeons, pies, corbeaux, de se
percher, de stationner ou d’implanter leur nids sur les habitations, immeubles, monuments, tours, clochers,
où ils apportent des nuisances et dégradations. S’applique sur les rebords de fenêtres, corniches, balcons,
cheminées, lucarnes, faîtes, bords de toits et gouttières et endroits où se perchent ou nichent les oiseaux.
Conserve ses propriétés rhéologiques à basse température jusqu’à -10°C et aux températures élevées +
80°C, reste stable, ne flue pas.
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Pour plus d’information sur
PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100
LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS 27670 BOSROUMOIS

Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02
www.purodor-marosam.com

