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Insecticide spécialement conçu pour éliminer les 
insectes nuisibles de la maison. Produit à usage 

domestique.

D-phénothrine (N°Cas : 188023-86-1)   0.1%
Tétraméthrine (N°Cas : 7696-12-0)      0.3%
Parfumé au jasmin         

L’aérosol INSECTAN FLY PRO a été spécialement conçu pour lutter 
contre les insectes volants et rampants de la maison tels que les mouches, 
moustiques, cafards, araignées, guêpes, mites, taons, punaises, puces…
L’alliance de la D-phénothrine à la Tétraméthrine confère au produit une 
action de choc, les insectes sont abattus en quelques minutes et les 
surfaces traitées restent protégées pendant plusieurs semaines (2 à 3 
semaines).

Contre les insectes volants : Fermer les portes et les fenêtres, traiter les 
parois sur lesquelles les insectes sont susceptibles de se poser et 
pulvériser en l’air pendant quelques secondes.
Contre les mites : Pulvériser pendant 3 à 5 secondes dans les placards 
et autres rangements (armoires, penderies…)
Contre les puces et autres rampants : Pulvériser l’environnement des 
litières des animaux, les parquets, les moquettes.
Contre les punaises de lit : Pulvériser les cadres de lit, sauf les draps et 
couvertures qui doivent être nettoyés à chaud ou envoyés au pressing.
Conserver les portes et les fenêtres fermées pendant une quinzaine de 
minutes après le traitement.
Dans tous les cas, le traitement doit être suivi d’une aération complète 
de la zone traitée : ventiler de 30min à 2h.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit.              
Ceci est un aérosol extrêmement inflammable : suivre les 
consignes particulières mentionnées à ce sujet sur le boîtier. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Consulter la 
fiche de données de sécurité disponible gratuitement et sur 
simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr.

Application et dose d’emploi

Précautions particulières

Réf I120035 : Aérosol Flypro750 ml / Carton de 12 unités 

Action 

Référence & Conditionnement

Points forts

 - AÉROSOL INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS

 - ACTION IMMÉDIATE

 - PARFUMÉ AU JASMIN
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