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LIEUX D’UTILISATION 

En extérieur. Utilisé par les collectivités, industries, 
établissements de loisirs, campings, entrepôts, locaux 
techniques, … 
 
MODE D’EMPLOI  

De préférence, traiter tôt le matin ou tard le soir, quand les 
guêpes ou les frelons sont à l’intérieur du nid.  
Agiter l’aérosol avant utilisation. Au cours du traitement, se 
mettre à une distance de 3 à 4 mètres du nid. Vaporiser 
directement le jet de mousse sur ce dernier en le recouvrant 
complètement.  
Renouveler l’opération quelques jours après si nécessaire. 
Si le nid est situé dans des cavités ou évidements, traiter la 
zone d’entrée et/ou de sortie des insectes en tentant 
d’appliquer de la mousse à l’intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Aspect : mousse blanche crème. 
Volume net : 750 ml. 
Gaz propulseurs : propane, butane. 

Substances biocides :  

Prallethrin (CAS n° 23031-36-9) : 0.15% m/m. 1R-trans 
phenothrin (CAS n° 26046-85-5) : 0.15% m/m.  
Type de préparation : AE - Générateur d’aérosol. 
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. 
Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous 
tension. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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MOUSSE INSECTICIDE CONTRE LES 

NIDS DE GUÊPES ET FRELONS 

 

Jet  
puissant 

Efficace sur 
le frelon 

asiatique 

 

PAE 
 

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 nids de guêpes, frelons et  
frelons asiatiques. 

Sa mousse forme une barrière permettant 
de neutraliser le nid et empêche la fuite des 
insectes piégés à l’intérieur. 

Sa diffusion spéciale permet de traiter 
également les zones difficiles comme les 
greniers, fissures, gouttières, sous les 
bardeaux ou les rebords de fenêtre, à 
l’intérieur de la végétation ou des arbres, ... 

 

 

 

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 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

