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LIEUX D’UTILISATION 
A l’intérieur et à l’extérieur des  collectivités, industries, 
établissements de loisirs, campings, bureaux, entrepôts, halls 
d’accueil, locaux techniques, sous-sols, … 
 
MODE D’EMPLOI  
L'application se fera hors de présence d'humains et animaux. 
Évacuer tout organisme à sang froid et à sang chaud, les 
denrées alimentaires de la zone à traiter. Agiter l'aérosol 
avant utilisation. 1 pression de 2 secondes permet de traiter 
un espace de 50 m³. Après la pulvérisation, quitter la pièce et 
laisser agir. Attendre 1 heure avant de réintégrer les locaux et 
aérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Volume net : 750 ml. 
Gaz propulseur : propane, butane 
 
Substances actives :    
Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and 
mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with 
supercritical CO2 (cas n° 89997-63-7) : 0,15% m/m. Piperonyl 
butoxyde (cas n° 51-03-6) : 1.50% m/m (synergisant). 
Type de préparation : AE –  Générateur d'aérosol prêt à 
l'emploi.  
TP18 : Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter 
contre les autres arthropodes. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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INSECTICIDE PYRÈTHRE VÉGÉTAL 

VOLANTS/ RAMPANTS 
  Action 

immédiate  PAE 
Formulation insecticide à base de pyrèthre 
destinée à lutter contre les insectes volants et 
rampants.  

Contient un synergisant qui augmente 
l’effet choc. 

Foudroyant : très grande rapidité d’action. 

Adapté pour les gros volumes et grands 
espaces, caves, débarras, halls d'entrée, 
greniers, dessous de toit, hangars, ... 

S’utilise à l'intérieur et à l'extérieur.  

Formulation testée sur de nombreuses 
espèces (en traitement de l’atmosphère - 
en traitement de surface et en tir direct) : 
mouches (Musca domestica), moustiques, 
moustiques tigres, guêpes, cafards (Blatta 
orientalis, Blattella germanica, Periplaneta 
americana), fourmis noires, fourmis 
pharaon. 

Ne tâche pas les supports. 

Aérosol grand format. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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