
Composition : Perméthrine 0.11 % m/m
D-tétraméthrine 0.22 % m/m
Butoxyde de pypéronile       0.72 % m/m

Lieux d’utilisation : Intérieur des locaux et
bâtiments, entrepôts...

Usages autorisés : Professionnels 3D et grand public
Cibles : Blattes, mouches, moustiques, 

punaises, acariens...

Réf. : AE609 Carton de 12x150 ml

DESCRIPTIF PRODUIT 
Aérosol insecticide polyvalent à vidange intégrale pour 
la destruction des insectes rampants et volants. 
Effet foudroyant instantané grâce à l’association de 
plusieurs matières actives.

AEROSOL ONE SHOT CLAC
fiche technique

INSECTICIDES

INFORMATIONS COMMERCIALES

TOXICOLOGIE

MÉTHODE D’APPLICATION

Aerosol One Shot Clac effi cace contre les insectes d’intérêt 
domestique et contre ceux vecteurs de maladies. Effet létal 
intense. Permet de lutter contre les insectes volants ou 
rampants : blattes, mouches, moustiques, acariens, mites, 
insectes des produits stockés... 

L’Aerosol One Shot Clac est idéal pour traiter l’habitat, les 
intérieurs d’entrepôts. Possède un fort effet choc et ne laisse 
pas d’odeur désagréable après traitement.

Evacuer les personnes et animaux du local à traiter. 
Fermer portes et fenêtres. Ouvrir tiroirs et portes des meubles. 
disposer le diffuseur au centre du local. Appuyer à fond sur la 
languette. Quitter le local. 

L’appareil se vide en trois minutes environ. Laisser 
l’insecticide agir 3 à 4 heures. Réintégrer les locaux traités 
après aération complète. Créer un courant d‘air afi n de 
renouveler entiérement l’air ambiant avant de réoccuper 
les lieux (entre 2 à 3 heures selon le niveau de ventilation). 
Un diffuseur suffi t pour traiter une surface au sol de 
50 m². Augmenter proportionnellement le nombre de 
diffuseurs dans des volumes plus importants ou en conditions 
diffi ciles. 

Bien que les principes actifs utilisés ont été sélectionnés afi n 
d’éviter l’agression des supports, il est nécessaire d’effectuer 
un test préalable sur une partie cachée de la surface à traiter, 
et de protéger les objets ”fragiles” ou plastifi és.

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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