DIGRAIN LAQUE CHOC +

FICHE TECHNIQUE

Laque insecticide prête à l’emploi
contre les insectes volants et rampants
Composition
D-Trans-Alléthrine (N° CAS 260359-57-7)
Cyperméthrine (N° CAS 52315-07-8)
PBO (N° CAS 51-03-6)

1,5 g/L
5 g/L
3 g/L

Caractéristiques
Formulation
Apparence à température ambiante
Couleur
Densité
Point éclair

Prêt à l’emploi
Liquide
Translucide jaune pâle
0,81
> 62°C

Efficacité
L’action insecticide est rapide et durable : les insectes tombent en
quelques minutes et les surfaces traitées restent protégées durant 12
semaines. Retraiter en cas de nouvelle infestation.

Application et dose d’emploi
Bien agiter le flacon avant emploi. S’utilise au pulvérisateur ou au
pinceau à raison de 1L pour 20m².
Avant tout traitement, évacuer les personnes, animaux (y compris les
aquariums) et denrées alimentaires. Ouvrir les fenêtres et les portes de
façon à bien ventiler durant toute la durée de l’application. Traiter les
endroits fréquentés par les insectes notamment les plinthes, les
dessous des éviers, l’arrière des réfrigérateurs, des cuisinières et des
machines à laver ainsi que les bouches d’aération. Créer une barrière
chimique en appliquant le produit sur une bande de 10 à 15cm tout
autour de la maison, sur le pourtour des fenêtres et des portes ainsi
que sur les tuyauteries d’entrées et de sortie. Aérer à fond avant de
réoccuper les locaux.
Après utilisation, rincer la gâchette, reboucher le bouchon du flacon et
stocker le tout, dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des
animaux.
Il est conseillé de porter des gants et de se laver les mains après
chaque utilisation.
Il est inutile de mouiller les surfaces : l’application d’une pellicule légère
uniformément répartie suffit. Prendre garde aux surfaces sensibles (Ex.
vernis...). Faire un essai dans un coin dérobé avant de réaliser l’intégralité du traitement.

Références & Conditionnements
Réf I7130 : Flacon de 500 mL sous étui
Réf I7131 : Flacon de 1 L sous étui
Réf I7132 : Bidon de 5 L
Réf I7133 : Bidon de 10 L

Précautions particulières
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Éviter toute exposition inutile. Consulter la fiche de données
de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à
l’adresse suivante : fds@lodi.fr
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour
lequel il a été créé. Dangereux, respecter les précautions
d’emploi. Ne pas appliquer sur les personnes, les aliments,
les animaux et les vêtements.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Eliminer le produit et son emballage conformément à la
réglementation en vigueur. Ne pas réutiliser l’emballage.
Pour les instructions de premiers secours, contacter le
centre antipoison le plus proche.
Conserver hors de portée des enfants et des animaux
domestiques.Conserver dans le récipient d’origine.
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