
AÉROSOL PYRETROV ONE-SHOT
AU PYRÈTHRE VÉGÉTAL

Insecticide combinant pyrèthre et géraniol, deux matières actives 100%
d'origines végétales qui le dote d'un large spectre d'action contre les
insectes rampants (blattes, araignées, puces...) et volants (moustiques,
mouches...). Très pratique, sa double diffusion permet une diffusion
traditionnelle, par pressions successives ou une diffusion complète en un
seul déclenchement (one-shot)

Produit non parfumé, permettant de traiter une pièce sans lui donner une odeur présente pendant des
heures. Ne tache pas les tissus.
Nous recommandons d’utiliser des aérosols de volume net:

150 ml pour une pièce inférieure à 50 - 60 m³
Bien agiter l’aérosol avant chaque usage. Tenir l’aérosol verticalement.
• Pour une diffusion one-shot : surélever l’aérosol en le posant sur un tabouret par exemple et le

poser au milieu du local à traiter. Fermer les fenêtres, les portes et les aérations. Enclencher la
languette jusqu’au blocage pour déclencher la diffusion. Sortir de la pièce. L’aérosol va se vider en
quelques minutes. Laisser agir pendant 2 heures minimum puis bien aérer la pièce. Passer
l’aspirateur avec soin pour retirer les insectes morts.

• Pour une diffusion multiple : appuyer légèrement sur la languette sans enclencher le système
one-shot. Pulvériser quelques secondes à 30 cm directement sur les endroits où les insectes sont
les plus présents

Renouveler le traitement en cas de nouvelle infestation.

CIBLES

• Action choc
• Faible rémanence du pyrèthre végétal
• Substances actives d'origines végétales
• Sans PBO*
• Double diffusion : one-shot ou traditionnelle
* Pipéronyl Butoxide

POINTS FORTS

Pyrèthre végétal 1,25% ; Géraniol 0,1%

SUBSTANCESACTIVES

INSECTES
RAMPANTS

INSECTES
VOLANTS

MODE ET DOSES D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
TP18. Utiliser les produits biocides avec précautions. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Avant
toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. L’emballage doit être éliminé
comme un déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les
résidus dans les égouts. Consultez la fiche de donnée de sécurité disponible sur demande à l'adresse
suivante : contact@biocinov.fr

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Nom commercial : PYRETROV ONE-SHOT au Pyrèthre végétal - Produit à usage professionnel
Classement :

Danger
20 rue Claude Monet
69 110 SAINTE FOY LES LYON

Tél : 04.81.91.31.45
contact@biocinov.fr
www.biocinov.fr

PRINCIPE ACTIF
D'ORIGINEVÉGÉTALE

ACTION CHOC

VOLANTS & RAMPANTS

SANS PBO*

AEROSOL A DIFFUSION
ONE-SHOT OU MULTIPLE

Format :
150 ml

jusqu'à 60m³
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