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FICHE TECHNIQUE

- Spécial volants et rampants
- Persistance d’action jusqu’à 12 semaines
- Prêt a l’emploi

Référence et conditionnement

Points forts

INSECTAN
BARRIÈRE À INSECTES NF

INSECTICIDE LIQUIDE PRÊT À L’EMPLOI

Réf. I8155 : Flacon spray de 500 mL / Carton de 12 unités

Application et dose d’emploi

Bien agiter le flacon avant emploi. Pulvériser le produit à raison de 
1 L pour 20 m² ou 100 mètres linéaires, sur les surfaces à traiter : 
portes, fenêtres, murs, plinthes, tapis, moquettes, rideaux, volets, 
stores.
INSECTAN BARRIÈRE À INSECTES NF est efficace sur les surfaces 
poreuses (bois, parpaings, murs, pierres, briques …).

Avant la pulvérisation, faire sortir les personnes et les animaux (y 
compris aquariums et terrariums) et retirer les denrées alimentaires 
de la pièce. Aérer pendant toute la durée du traitement puis ventiler 
à fond avant de réoccuper les pièces traitées.

Les insectes sont éliminés très rapidement et les surfaces restent 
protégées jusqu’à 10 semaines.
Retraiter en cas de nouvelle infestation.

Précautions d’utilisation

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire
l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Il est recommandé de porter des gants et de se laver les mains
après utilisation du produit. Appliquer le produit dans un local 
correctement aéré. Ne pas jeter les résidus dans les égouts 
et les cours d’eau. Ne pas réutiliser l’emballage. Éliminer le 
produit non utilisé et son emballage souillé conformément à la 
réglementation locale en vigueur (Grand Public : en déchetterie – 
Professionnels : via une filière de collecte des produits dangereux).
Consulter la fiche de données de sécurité disponible gratuitement 
et sur simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr.

Présentation

INSECTAN BARRIÈRE À INSECTES NF est un insecticide liquide 
prêt à l’emploi. Protection durable des surfaces contre les insectes 
rampants et volants : mouches, moucherons, moustiques, guêpes, 
puces, punaises, araignées, cafards, fourmis…
Action choc et persistante jusqu’à 12 semaines. Produit à usage 
amateur et professionnel.

Cyperméthrine
Pyrèthre

4 g/L
0,1g/L

Composition


