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Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr

MODE D’EMPLOI
Positionner l’aérosol dans la pièce à traiter.  
Déposer l’aérosol au centre d’une surface préalablement 
protégée d’un journal ou autre d’au moins 1m².  
Fermer les fenêtres. Actionner le bouton poussoir.  
Laisser l’aérosol se vider dans la pièce. Laisser agir 2 heures 
minimum, une nuit si possible.  
Bien ventiler après usage. Volume de traitement : 150 m3 maxi 
pour insectes volants et rampants.  
En cas d’infestation de cafards, blattes, grosses araignées... 
Utiliser un aérosol pour 75 m3. 
Sortir les denrtées alimentaires, les animaux à sang froid et les 
aquarium de la pièce.

CARACTERISTIQUES
Produit actif :  Solution insecticide en phase solvant.
Propulseur : Butane/ Propane  (Extrêmement inflammable).
 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771427A  Carton de 12 aérosols de 150 ml.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Produit dangereux. Sécurité selon FDS. 
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: 
peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. 
Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur 
toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même 
après usage. Ne pas respirer les aérosols. Éviter le rejet dans 
l’environnement. Porter des gants de protection. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C. Éliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation locale. Conserver seulement 
en zones bien ventilées. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le 
produit est destiné. Bien ventiler après usage. Ne pas surdoser. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Usage particuliers - Qualité professionnelle. 

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Aérosol percutant, contre les infestations 
d’insectes volants et rampants.

Recommandé contre : mouches, guêpes, mites, moustiques, 
acariens, cafards, puces, poux, tiques, araignées, blattes… 
Excellent effet de choc et rémanence de quelques semaines. 
Domaines d’utilisation : traitement de choc des habitations : 
chambres d’hôtels, caves, literies, litières d’animaux, placards…

Avantages  
produit

   Réf. 771427A

INSECTICIDE ONE-SHOT  
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