
POUDRE NID DE GUÊPES
Insecticide choc à base de
pyrèthre végétal et sans PBO*

Poudre insecticide à base de pyrèthre végétal qui permet de lutter
contre les guêpes et leurs nids, les frelons et frelons asiatiques. Son
action de contact permet une élimination foudroyante des insectes
ciblés. Utilisable en Agriculture biologique en application du
Règlement RCE n°834/2007.

L'application se réalise par simple épandage, par dispersion manuelle à l'aide d'une petite pelle,
d'une poudreuse manuelle ou d'une poudreuse à pression préalable non constante ou variable
comprise entre 2 et 3 bars.
Appliquer de manière curative directement sur les nids.
• Traitement de surface en moyenne (surfaces lisses) : 30g / m²
• Traitement de surface irrégulières, type plancher (surfaces non lisses) : 50 à 70g / m²
• Traitement des nids : 100 à 500g selon la taille des nids

Pyrèthre végétal 0,7% m/m (Chrysanthemum
Cinerariaefolium extract (n°CAS : 89997-63-7))

*Pipéronyl Butoxide
**Utilisable en Agriculture biologique en application
du Règlement RCE n°834/2007.

CIBLES

FORMULATION

• Action foudroyante
• Formulation sans PBO*
• Poudre de contact, fluide et homogène
• Utilisable en agriculture biologique**
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GUÊPES,
FRELONS,
FRELONS
ASIATIQUES

MODE ET DOSES D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche
de donnée de sécurité disponible sur notre site internet : www.biocinov.fr ou en faire la
demande à l'adresse suivante : contact@biocinov.fr

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Nom commercial : Poudre nid de guêpes - Produit à usage professionnel exclusivement
- Type de produit : TP18 - Insecticide contre les guêpes, frelons et frelons asiatiques.
Classement :

Attention20 rue Claude Monet
69 110 SAINTE FOY LES LYON
Tél : 04.81.91.31.45

contact@biocinov.fr
www.biocinov.fr

Masse nette :
10 kg
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