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Insecticide 4J Concentré

Insecticide universel au pyrèthre végétal - Action rapide
Fabriqué exclusivement avec des ingrédients
d’origine végétale, l’insecticide 4J est
autorisé en Agriculture Biologique dans le
traitement des bâtiments.
Efficace contre un grand nombre d’insectes
rampants et volants de nos maisons, tels que
la punaise de lit, puce de parquet, mouche,
mite, araignée, moustique, fourmi, blatte,
anthrène, pou rouge, etc.

Précautions d’emploi :
Attention. Contient du Litsea cubeba oil. Peut provoquer
une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée
des enfants. Eviter de respirer les brouillards. Eviter le rejet dans
l’environnement. Porter des gants de protection. Lire l’étiquette
avant utilisation. En cas de consultation d’un médecin, garder
à disposition le récipient ou l’étiquette. En cas de contact avec la
peau : laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation ou
d’éruption cutanée : consulter un médecin. Ne pas manger, boire
ou fumer en manipulant ce produit. Recueillir le produit répandu.
Conserver dans l’emballage d’origine. Eliminer le contenu/récipient
dans une déchetterie. Utiliser les biocides avec précautions et au
besoin une protection adaptée.

Conseil d’utilisation :
Lire les instructions jointes au produit avant l’emploi.
Après dilution dans l’eau (de 1% à 10%), bien agiter la
préparation et pulvériser directement le produit sur les
foyers d’infestations. Laisser agir 30 minutes et bien aérer
le lieu traité. Pour conserver son efficacité, ce produit doit
être stocké au frais et dans le noir.

Composition :
Matière active : Chrysanthemum cinerariaefolium à
50%. CAS : 89997-63-7 = 2,5 % (m/m), complexe
d’huiles essentielles (34%), dispersant végétal (63,5%).
Classification 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.

Code Emb : MB79299
N° de lot et Date de péremption : voir flacon

Réf. CH13-3

250 ml
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