
Composition : Perméthrine 240g/L
D-tétraméthrine 40g/L
Butoxyde de pypéronile       200 g/L

Usages autorisés : Intérieur des locaux et
abords immédiats

Lieux d’utilisations : Lieux secs ou humides

Réf. IN030 :
Réf. IN031 :
Réf. IN016 :
Réf. IN024 :

AEDEX EC - flacon de 1L

AEDEX EC - Carton de 12x100 ml 

AEDEX EC - Jerrican de 10L

AEDEX EC -  Carton de 6x250 ml

DESCRIPTIF PRODUIT 
AEDEX EC est un concentré insecticide émulsionnable 
pour le traitement résiduel contre les insectes ram-
pants et volants.

AEDEX EC
fiche technique

INSECTICIDES

INFORMATIONS COMMERCIALES

TOXICOLOGIQUE

MÉTHODE D’APPLICATION

AEDEX EC est un concentré insecticide émulsionnable pour le 
traitement résiduel contres les insectes rampants et volants. 

Il est effi cace contre tous les types d’insectes rampants 
(blattes, punaises, fourmis, puces, araignées etc. …) et les 
insectes volants (guêpes, frelons, mouches, mites, etc…)

AEDEX EC est une association de pyréthrinoïdes, garantissant 
une mortalité rapide et bénéfi ciant d’une longue persistance 
d’action. Il est le produit idéal pour les traitements de surface 
en intérieur et extérieur, et notamment :
– dans les logements,
– dans les parties communes d’immeubles, les sous sols, et
locaux techniques,
– dans les entrepôts industriels,
– dans les locaux professionnels.

AEDEX EC est un produit très stable, il peut être utilisé jusqu’à 
plusieurs semaines après sa dilution.

AEDEX EC est facile d’emploi et effi cace immédiatement.

AEDEX EC s’applique par pulvérisation ou nébulisation à 
raison de : 

- Traitement courant contre rampants et volants =
100 ml / 5 L d’eau

AEDEX EC s’applique sur tous les lieux de passages ainsi que 
les refuges des insectes.

AEDEX EC est à faible odeur et ne tâche pas après séchage.

Disponible en version mono-dose (100 ml) pour faciliter la 
préparation.

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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FDS disponible sur www.aedes.fr

Version 
mono-dose

DANGER


