
Insec&cide encapsulé dans une résine conférant une ac&on durable dans le
temps. Traitement cura&f et préven&f, en intérieur et extérieur. Agit par
effet répulsif, par contact et par inges&on.

Applica'on
Appliquer Fini&on insec&cide en commençant par le bas sur les surfaces
ver&cales.
Produit prêt à l’emploi. S’applique sur tous les supports tradi&onnels poreux du
bâ&ment :
Façades, murs, enduits, crépis
Peintures mates ou sa&nées, papiers peints
Bois brut, poutres, injectable
AHen&on : ne pas appliquer sur une laque brillante ni sur les boiseries et
menuiseries. Le support doit être sain et propre conforme au DTU en vigueur.

Recommanda'ons
Ne pas appliquer sur support gelé́.
Ne pas appliquer par temps de pluie.
Ne pas appliquer directement sur les pelouses et les plantes.
Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végéta&on
environnante.
Les animaux domes&ques ne doivent pas être en contact avec le produit ou les
peintures même sèches.
NE PAS UTILISER EN MILIEU AGRICOLE ET ALIMENTAIRE.

Caractéris'ques
Composi&on : à base de résine fixatrice et de Perméthrine
Densité́ : 1 ± 0,05
Rendement : 5 à 8 m2/litre
Stockage : 18 mois dans son emballage d’origine fermé
Solubilité́ : Soluble dans l’eau
Durée d’ac&on : 6 mois à 18 mois selon exposi&on.

Sécurité
H314 Provoque des brûlures de la peau et des
lésions oculaires graves.
H412 Nocif pour les organismes aqua&ques,
entraîne des effets néfastes à long terme.
P101 En cas de consulta&on d’un médecin, garder
à disposi&on le récipient ou l’é&queHe.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’é&queHe avant u&lisa&on.
P260 Ne pas respirer les vapeurs.
P264 Se laver les mains soigneusement après
manipula&on.
P273 Eviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter un équipement de protec&on des
yeux, un équipement de protec&on du visage
P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION : rincer
la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.

Traiter

FINITION INSECTICIDE

Produit de traitement des acariens, araignées et
autres nuisibles pouvant tacher, voire détériorer les
supports et donc nuire à l’esthé&que et à la
propreté́ générale de la construc&on.
Détruit et empêche le développement des insectes
et des acariens dans les lieux d’habita&on et sur les
façades.

Condi'onnement 
5 litres ou 20 litres 
Code EAN 13     05 litres : 3760042030010 

20 litres : 3760042030027 

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à &tre indica&f. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garan&e de
notre part ni engager notre responsabilité lors de l’u&lisa&on de nos produits. L’applicateur doit toujours travailler dans les règles de l’art, selon les normes et DUT
en vigueur. CeHe Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d’apporter tout modifica&on à ses produits et à
ceHe Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente no&ce n’a pas été modifiée par une
édi&on plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles
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P304 + P340 EN CAS D’INHALATION :
Transporter la personne à l’extérieur et
la maintenir dans une posi&on où elle
peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: rincer avec précau&on à
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les len&lles de contact si la vic&me en
porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Con&nuer à rincer
P310 Appeler immédiatement un
médecin
P363 Laver les vêtements contaminés
avant réu&lisa&on.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans
un centre d’élimina&on conforme à la
réglementa&on locale.
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