USAGE

PROFESSIONNEL

MITES
MOUCHES
BLATTES
CHARANÇONS
GUÊPES
MOUSTIQUES
PUCES
...

ZEROX
ZEROX est un aérosol contenant une formulation insecticide à base de pyrèthre naturel, agissant très
rapidement par contact.
Lutte contre les insectes rampants et volants tels que blattes, charançons, puces, lépismes, mouches,
mites, moustiques, guêpes, etc… dans les locaux d’habitations et autres endroits à usage industriels
non agricoles et alimentaires.
DOSAGE ET MODE D’EMPLOI
A - INSECTES VOLANTS : pour traiter un espace de 10 m3, il suffit d’actionner la bombe pendant une
seconde. Durant le traitement les portes et les fenêtres doivent êtres fermées.
B - INSECTES RAMPANTS : vaporiser dans les nids, fentes, crevasses, joints, machines, à l’arrière
des éviers et là où les insectes pourraient éventuellement demeurer.

PRODUIT BIOCIDE
TP 18
USAGES :
Locaux industriels et
habitations.
ACTION ET TRAITEMENT :
Insecticide de contact à action
de choc.

CONTIENT :
0,3% de Pyréthrine
2,4% de Butoxyde de
pipéronyle
DURÉE DE
CONSERVATION :
2 ans
AVERTISSEMENT :
Attention

Laisser agir 4 heures avant d’entrer dans les pièces pour permettre au brouillard de se déposer, puis
aérer encore une heure avant de réoccuper les locaux .
PRÉCAUTION D’EMPLOI - STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Manipulation :
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.
Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet :
www.edialux.fr ou en faire la demande à l’adresse suivante info@edialux.com.
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.
Ne pas utiliser en présence de denrées ou d’appareils servant à leur préparation.
Les recommandations d’utilisation associées à chaque produit doivent être scrupuleusement
respectées.
Stockage :
Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Conserver dans le récipient d’origine.
Stocker le produit comme un déchet dangereux : pièce aérée, hors gel et fermée à clé, de préférence
sur un système de rétention.
Déchets :
Eliminer le produit et son emballage comme un déchet industriel dangereux.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Le recyclage de l’emballage est interdit.

CONDITIONNEMENT :
400 ml ou 750 ml.
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