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1. PRESENTATION  

Aérosol insecticide choc à action foudroyante spécialement élaboré pour la lutte contre les guêpes, 
frelons et frelons asiatiques à l’extérieur des habitations. 
Efficacité prouvée (KT 100). 
Réservé à un usage professionnel. 

2. AVANTAGES 

 Puissance du spray 4 m à 6 m. 

 Efficacité totale dès le contact avec l’insecte. 

 Association d’un insecticide puissant à effet choc avec un 
pyréthrynoïde, rémanent et répulsif. 

 Traitement complet en une seule opération. 

 Efficace sur le frelon d’Asie. 

 Aérosol de grande capacité (750 ml). 

 Du fait du système valve/diffuseur gros débit, la puissance de 
diffusion est intense et forme un brouillard insecticide 
paralysant, asphyxiant et mortel pour les insectes présents 
dans le champ d’action. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

 Aérosol permettant d’attaquer à distance les nids de guêpes et de frelons. 

4. MODE D’EMPLOI 

Agiter avant emploi.  
Utiliser de préférence à la nuit tombante, lorsque l’activité des insectes est réduite. Pulvériser par 
brèves pressions à quelques mètres en visant le nid. La puissance du jet provoque un léger effet de 
recul. 
Pulvériser en direction de la zone à traiter, par courtes pressions sur le diffuseur (2 à 3 secondes) à 
environ 4 mètres. 
Attention : Aérosol toxique pour les abeilles.  

5. CARACTERISTIQUES 
Aspect :    liquide fluide 
Densité :    <1 
Gaz propulseur :  Butane (extrêmement inflammable) 
Capacité aérosol :  1000 ml 
Volume net :   750 ml 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 

 Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 

 Stocker le produit à l’abri du gel et des fortes chaleurs, entre +5°C et +25°C. 

 Conservation 2 ans en emballage d’origine fermé. 

 Bien refermé le récipient après utilisation. 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. 

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel. 
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