PERMETRA POUDRE
Usage Biocide:

TP18
POUDRE P.A.L. REMANENTE CONTRE LES HYMENOPTERES

AMM: néant

Composition:
- Perméthrine 0,75 %
Classement et Toxicité

Protection individuelle

Utiliser les produits biocides
avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et
les informations concernant
ce produit.

FDS disponible sur:
www.antiparasitaire-bretagne.com

PERMETRA POUDRE est un insecticide prêt à l'emploi à base de
PERMETHRINE, pyréthrinoïde de synthèse pour la lutte contre les
insectes rampants et plus généralement contre les nids d'hyménoptères (
guêpes et frelons ). De plus, la PERMETHRINE est faiblement toxique,
biodégradable et ne s'accumule pas dans la chaîne alimentaire.
PERMETRA POUDRE est, notamment, l'insecticide recommandé pour
traiter les endroits où il est quasi-impossible d'employer des solutions
aqueuses et liquides. De plus PERMETRA POUDRE est sans odeur et ne
tâche pas.
PROPRIETES TECHNIQUES :
- Agit par contact et ingestion.
- Longue rémanence de 3 à 4 mois.
- Effet de débusquage.
- Pas de classement toxicologique.

PROPRIETES PHYSIQUES :
- ASPECT : poudre blanchatre
- ODEUR : sans odeur

APPLICATIONS :
PERMETRA POUDRE est préconisé dans la lutte contre les insectes
rampants tels que les fourmis, blattes, punaises, puces, etc… , les
cloportes,dans les endroits secs ( habitations, écoles, hôpitaux, locaux
industriels, navires …) ; et principalement dans la lutte contre les nids
d'hyménoptères.
PERMETRA POUDRE est à saupoudrer en fines couches aux endroits
régulièrement fréquentés par les insectes ou bien là où ils s'abritent :
derrière et le long des plinthes, sous les machines, entres les doubles parois,
les tuyauteries, dans les armoires électriques. Lors de la destruction des
guêpes et frelons, appliquer PERMETRA POUDRE, à l'aide d'un poudreur,
à l'entrée et à l'intérieur des nids ainsi que dans leur pourtour immédiat.
Utiliser donc le poudreur à pression préalable, spécialement conçu à cet
effet, pour obtenir un confort ainsi qu'une efficacité optimum.
PERMETRA POUDRE convient parfaitement lors de la désinsectisation de
cafards en colonnes de vide-ordures.
PRECAUTION D'EMPLOI :
* Toxique pour les abeilles et les organismes aquatiques.
* Ne pas boire, manger et fumer pendant l'utilisation.
* Conserver le produit dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité,
hors de portée des
enfants et à l'écart des aliments et boissons.

