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DETRUIT TOUS LES INSECTES RAMPANTS: cafards, blattes, ravets, fourmis, punaises,
puces, araignées, forficules, cloportes, poissons d'argent, tiques, etc... ainsi que les
insectes volants: mouches, moustiques, guêpes, etc... qui se posent sur les surfaces
traitées.
AVANTAGE: Action immédiate. Très longue durée de protection (jusqu'à 6 mois).
Non répulsif. Actif même sur les insectes résistant aux autres insecticides. Ne tache pas.
Parfumé par additif. Facile d'emploi.

FICHE TECHNIQUE

INSECTICIDE VULCANO RAMPANTS 600 ML ORCAD

II. CARACTERISTIQUES :

Boîtier diamètre 65 mm / Hauteur 240 mm.
Volume nominal : 800 ml / Volume net : 600 ml.
Conditionnement : carton de 12 unités.

III. MODE D'EMPLOI :
MODE D'EMPLOI: Pulvériser à une distance de 10 à 20 cm tous les endroits où les
parasites domestiques peuvent se cacher, se nourrir ou se déplacer. Les habitats
habituels sont en général toutes les crevasses, trous, endroits derrière le mobilier, etc...
Une couverture périodique du produit doit être appliquée le lo,g des plinthes, derrière le mobilier
et le long de toutes les conduites sanitaires ou de chauffage, etc.

Précaution : Après le traitement, quitter la pièce, laisser agir une vingtaine des minutes
puis bien ventiler après usage. Compte tenu de son mode d'action particulier, VULCANO
RAMPANTS ne doit pas être retiré par lavage ou nettoyage. Ne pas pulvériser directement
sur l'homme, sur les animaux domestiques, les aquariums, les aliments et les plantes.
Protéger contre tout contact, les aliments, la vaisselle, les aquariums, et les
cages d'animaux ou bien les sortit du local traité. Éviter tout contact avec la peau, les
yeux, les muqueuses.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.
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