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INSECTAN
BARRAGE INSECTES 

CONCENTRÉ

Points forts

- Action choc et rémanente
- Efficacité professionnelle

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est 
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par 
le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque  
le plus faible pour la santé humaine et pour l’environnement.
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 conseillé de porter des gants et de se laver les mains 
après chaque utilisation.
Conserver hors de la portée des enfants et des animaux 
domestiques.
Conserver dans le récipient d’origine.
Ne pas réutiliser l’emballage. Éliminer le produit et son 
emballage conformément à la réglementation en vigueur 
(grand public : en déchetterie, professionnels via une filière 
de collecte des produits dangereux).
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.

Pour les instructions de premiers secours, contacter  
le centre antipoison le plus proche. Consulter la fiche de 
données de sécurité disponible gratuitement et sur simple 
demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr.

Réf. I3323 : Flacon de 250 ml - Carton de 20 unités

Référence et conditionnement

Présentation

INSECTAN BARRAGE INSECTES CONCENTRÉ est particulièrement 
adapté pour lutter contre les insectes adultes, mouches, 
moucherons, puces, cafards, araignées et acariens.
Le produit agit par contact et par ingestion sur les insectes. 
La cyperméthrine confère au produit une action choc associée 
à une forte persistance d’action. Les insectes sont abattus en 30 
minutes. Dans des conditions optimales d’utilisation, la persistance 
d’action peut atteindre plusieurs semaines.

Précautions d’emploi

FICHE TECHNIQUE

Mode d’emploi

Diluer 250 mL dans 5 L d’eau pour traiter 100 m².
Agiter le mélange avant utilisation.
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, etc.
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  
de 30 min à 2h avant de réoccuper les pièces traitées. 
Retraiter en cas de nouvelle infestation.

CONCENTRÉ LIQUIDE POUR LA LUTTE
CONTRE LES INSECTES ADULTES

MOUCHES, MOUCHERONS, PUCES, CAFARDS,
ARAIGNÉES, ACARIENS

Composition

Cyperméthrine : 180 g/L
Pyrèthre : 1 g/L


