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Insecticide 4J 10% - Insectes résistants
Insecticide universel au pyrèthre végétal - Action rapide

Matière active : Chrysanthemum cinerariaefolium à 
50%. CAS : 89997-63-7 = 0,25% (m/m), complexe 
d’huiles essentielles (3,4%), dispersant végétal (6,35%), 
QSP eau. Classifi cation Biocide TP 18 - Produit 
utilisable en agriculture biologique contre les organismes 
nuisibles dans les bâtiments et installations d’élevages, 
conformément au règlement CEE N° 2092/91. Contient 
naturellement des allergènes : Linalol, Citral, Géraniol, limonène.

Bien secouer avant utilisation. Ce produit ne 
doit pas être pulvérisé dans l’air ambiant mais 
directement sur les insectes ou sur les zones 
infestées (toutes les surfaces et recoins ou ils 
peuvent se poser et se reproduire). N’oubliez 
pas les fentes de sols, les interstices de plinthes, 
les poutres, etc.,.. Attention, le produit agit sur 
les abeilles. Protéger ou ôter les aliments et la 
vaisselle durant le traitement. Laisser agir 30 
minutes et bien aérer le lieu traité. 
Pour conserver son effi  cacité ce produit doit être 
stocké au frais et dans le noir.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des eff ets 
néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Eviter 
le rejet dans l’environnement. Recueillir le produit répandu.  
Contient du Litsea cubeba oil (68855-99-2), peut produire 
une réaction allergique. Lire l’étiquette avant utilisation. En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposition l’étiquette. 
Eliminer le produit conformément aux réglementations locales
Utiliser les biocides avec précautions et au besoin une 
protection adaptée.

Insecticide 4J dilué à 10%, prêt à l’emploi.
Avec cette concentration, vous détruirez 
très rapidement tous les insectes résistants 
volants ou rampants tels que la punaise des 
bois, la punaise de lit ou certaines araignées.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et Date de péremption : voir fl acon 500 ml

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous
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