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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T    A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide.
. MASSE VOLUMIQUE 780 g/l  +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Neutre.
. POINT D' ECLAIR 63°c afnor coupe fermée.
. INFLAMMABILITE Point d'éclair supérieur à 55 °c classe A1
. ODEUR Caractéristique de solvant ( sans ajout de 

parfum)
. COULEUR Incolore

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné non inflammable autorisé en accord avec les 

conventions internationales pour la protection de la couche d'ozone.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0– 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Insecticide à diffusion longue portée pour insectes volants, à action de choc et effet létal 
intense. Efficace contre les guêpes, frelons, bourdons, également efficace sur les mouches, 
moustiques, cafards et autres insectes présents au moment de la pulvérisation. La longue portée 
permet d'atteindre à une distance de plusieurs mètres, les insectes présents et de détruire leurs 
nids situés dans des endroits difficilement accessibles. Permet de projeter à distance ( 4 à 5 
mètres ) les noyaux actifs insecticides en direction du nids de guêpes ou frelons

. Diffusion longue portée : jusqu’à 5 mètres.

. Pour toute application en intérieur, veiller avant de pulvériser, à l'absence de
toute source d'ignition : (Flamme, cigarette, appareil électrique en 

fonctionnement), dans le local ou les environs. Appliquer par brève pulvérisation, 
sans pulvérisation prolongée, presser sur le diffuseur 1 seconde maximum pour un local de 
25 m3  minimum ( pour 50 m3 =2 secondes ). Lors d'application en extérieur, se placer à 4 à 
5 mètres de l'objectif à atteindre ( nids, insectes, ... ).Vaporiser en direction du nid à détruire.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

POWERINSECT
AEROSOL INSECTICIDE POUR INSECTES VOLANTS

en  boîtier  aérosol  à  diffuseur  longue  portée
SPECIFIQUE  pour  USAGES  PROFESSIONNELS

Bouton poussoir 
diffusion longue portée


