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SPEED SPRAY
ANTI GUÊPES / FRELONS - ACTION CHOC
Nom du produit : Speed Spray
Type de produit : TP 18-Aérosol (AE) insecticide
Usages :

Lutte contre les guêpes / frelons

N°. MEDDTL :

24646

Mode d’action :

Action Choc Produit biocide destiné au grand public
et aux professionnels

Composition :

Cyperméthrine (n° CAS 52315-07-8) 2,1 g/kg
Tétraméthrine (n° CAS 7696-12-0) 1,6 g/kg
Pipéronyl butoxyde (n° CAS 51-03-6) 10,6 g/kg

Aérosoll de
Aé
d 750 ml

PROPRIÉTÉS
Insecticide prêt à l’emploi qui élimine efficacement et en toute sécurité les
guêpes, les frelons y compris les frelons asiatiques et leurs nids. Sa buse
longue portée peut atteindre des distances de plus de 4 mètres et permet
d’éliminer, en toute sécurité les nids les plus inaccessibles, placés sous les
toits, sous les rebords, le long des gouttières, dans les lézards des murs,
etc. ANTI GUÊPES / FRELONS, avec sa formule spéciale dotée d’une action
immédiate foudroyante et d’un effet résiduel, permet de protéger les
endroits traités contre de nouvelles infestations. Généralement, le produit
ne laisse ni résidus ni halos sur les surfaces où le produit a été vaporisé.
En cas de traitement de surfaces délicates, appliquer le produit de manière
préventive sur une petite portion de surface pour en vérifier la
compatibilité.
INSTRUCTIONS D’EMPLOI
• Pour une meilleure efficacité, utiliser le produit tôt le matin ou tard le soir,
quand il y a le plus d’insectes dans le nid ou quand ils sont moins actifs.
• Bien agiter avant emploi.
• Vaporiser en dirigeant le jet vers le nid de guêpes ou de frelons en
s’assurant d’en baigner la surface.
• Ne pas utiliser le produit en quantité excessive ou de manière inappropriée.
• En cas de nécessité, répéter l’application après une semaine.
La durée du traitement est variable et dépend du degré d’infestation et de la
saison ; de toute façon, il est préférable de ne pas dépasser 15-20 semaines
de traitement.

CLASSEMENT
Extrêmement inflammable
Irritant
Dangereux pour l’environnement
Phrases de risque :
Extrêmement inflammabile.Irritant pour les yeux et la peau. L’inhalation de
vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Très toxique pour les
organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l’environnement aquatique.
CONSEILS DE PRUDENCE
Ne pas inhaler le jet et ne pas le vaporiser dans les yeux. Pendant l’emploi,
ne pas contaminer aliments, boissons ou récipients destinés à en contenir.
Après la manipulation et en cas de contamination, se laver soigneusement
avec de l’eau et savon. Récipient sous pression. À protéger contre les
rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute source de
combustion. Si le produit est utilisé dans des lieux très fréquentés ou dans
des chambres à coucher, les aérer suffisamment avant d’y séjourner de
nouveau. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant
toutes les précautions d’usage. Conserver uniquement dans le récipient
d’origine. Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
Interdiction de réutiliser l’emballage. L’emballage doit être éliminé en tant
que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce
déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR ÉVITER LES
RISQUES POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT.

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

