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Votre assurance biocide

Vulcano Barrage Insectes  est un insecticide moderne et ultra-polyvalent destiné aux
traitements insecticides de tous les types de locaux (à usages collectif, professionnels,
industriels, commerciaux ou domestiques), des terrasses, abords des bâtiments, de
l’environnement des animaux domestiques, des textiles et vêtements.

Vulcano Barrage Insectes est efficace en toute saison contre les mouches, guêpes,
mites, moustiques, cafards, fourmis, puces, tiques, araignées, acariens... 
Vulcano Barrage Insectes se présente sous la forme d’un liquide conditionné en flacon pulvérisateur prêt
à l’emploi. Vulcano Barrage Insectes ne tache p as, ne graisse pas.

Vulcano Barrage Insectes contient de la Bifenthrine micro-encapsulée, un insecticide qui agit surtout par
contact, mais aussi par ingestion. Les micro-cap sules protègent la matière active jusqu’à l’application.
Une fois sur les supports, les micro-capsules s’ouvrent libérant la Bifenthrine. La micro-encapsulation en
préservant la matière active et en la diffusant de façon régulée augmente sa durée d’action, en outre, la
Bifenthrine est très stable à la lumière, ces deux facteurs combinés permettent donc une protection de
très longue durée (jusqu’à 6 mois). La Bifenthrine est soutenue dans le cadre de la Directive Biocides.
.

Application en pulvérisation:
1 litre de Vulcano Barrage Insectes permet de protéger jusqu’a 80 m 2 d’habitation en pulvérisant 20% des
surfaces environ, là où les insectes et acariens passent ou demeurent, soit le long des plinthes, canalisations,
,dans les fissures et interstices, sous les meubles, derrière les portes, sur les volets, stores, rideaux, voilages,
tentures, moquettes, tapis, textiles, vêtements, sommiers, matelas...

Application p ar tremp age:
Verser le contenu du Vulcano Barrage Insectes  dans une bassine, puis immerger le textile (moustiquaires...)
à traiter pendant plusieurs minutes. laisser sécher et égoutter sans essorer, ne pas rincer le tissu traité après
trempage. 1 litre de    Vulcano Barrage Insectes permet l’imprégnation de 5 m2 de textile ou 12 m2 de tulle.
Vulcano Barrage Insectes assure une protection pendant deux mois environ même après lavage ( pas de plus
de 5 lavages sur la période, ne pas dép asser 40°C).

Vulcano Barrage Insectes est proposé en flacon de 500 ml dans des cartons de 6 unités. -

Lire l’étiquette avant utilisation. FDS disponible sur demande. Non classé.

Présentation du produit 

Mode et doses d’emploi

Etiquet age

Vulcano Barrage Insectes
Insecticide contre les volants , les rampants et acariens

Contient 0.95 g /kg de Bifenthrine micro-encapsulée (CS)
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Conditionnement
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