Mode d’emploi

Le Fumigateur
Diffuseur insecticide hydro-réactif
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Contient de la Cyphénothrine à 7,2% (FD)
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% de mortalité

 Sans gaz propulseur.
 Sans combustion.
 Hydro-réactif.
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Blattes
germaniques

 Large spectre d'efficacité.
 Véritable référence dans le milieu professionnel.
 Ne tache pas, ne laisse pas de dépôt.
 Exclusivité Kwizda.

Larves de
blattes
germaniques

Puces

Larves de
puces

Mouches

Acariens

Tests effectués dans un laboratoire agréé.

Efficacité

Le fumigateur fait preuve d'une efficacité redoutable sur tout type d'insectes : rampants,
volants ou acariens. Après 2 heures d'exposition 100 % des insectes présents dans les locaux
sont détruits.

Présentation et propriétés
Le fumigateur contient de la Cyphénothrine un puissant pyréthrinoïde qui permet
l'élimination rapide de l'ensemble des insectes nuisibles adultes et larves (rampants,
volants) et des acariens.
Sa technologie révolutionnaire sans combustion et à diffusion retardée permet une
diffusion du produit dans les endroits les plus inaccessibles en toute sécurité.

Sortir de la pièce. La
diffusion
intervient
après 1 minute environ.
Laissez agir 2 heures
minimum puis aérer la
pièce.

Efficacité du fumigateur

100

Les Avantages

Placer le récipient au milieu de
la pièce et verser de l'eau
jusqu'au niveau indiqué.
Ouvrir le sachet en aluminium
et déposer la capsule dans
l'eau face rouge vers le haut.

Format 100g, par carton de 6 unités.

Sortir les animaux et les
plantes fragiles des locaux.
Fermer les portes et
fenêtres donnant sur
l'extérieur.

DOSES D’UTILISATION
•
•

Rampants : 1 Fumigateur de 20 g pour 45 m²
ou 110 m3. 1 Fumigateur de 10 g pour 25 m²
ou 65 m3.
Volants : 1 Fumigateur 20g pour 100 m² ou
250 m3. 1 Fumigateur 10g pour 70 m² ou 170
m3.

CONDITIONNEMENTS

•
•

Format 20g
Format 10g

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

www.kwizda-biocides.com
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