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Cette poudre insecticide constituée à 100%
de terre de diatomée amorphe, non calcinée,
sera efficace sur la plupart des insectes rampants tels que le cafard, poisson d’argent,
fourmi, punaise de lit, puce, cloporte, ptine,
scutigère, coléoptère, perce-oreilles, pou
rouge, etc.

Précautions d’emploi :

Fonctionnement :
L’ingestion de ce produit par les insectes provoque des
lésions du tube digestif, alors que la fixation sur le corps
de l’insecte entraîne la mort par déshydratation.

Conseil d’utilisation :
Répandre une petite quantité de poudre dans les zones
de passages des insectes, comme derrière les placards,
dans les fissures, sous la baignoire, les plinthes, les bas de
portes, dans les coins, fentes, crevasses...
L’application est à renouveler après dispersion de la
poudre répandue ou si elle a pris l’humidité.
Totalement inerte, sa durée de vie est illimité. Mais
pour être efficace, la poudre doit rester sèche et non
recouverte de poussière.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec
les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau
pendant 10 à 15 minutes en maintenant les paupières
écartées. En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette. Ses composants ne
présentent aucun danger pour l’homme ou les animaux.
Néanmoins, comme l’utilisation de toutes les poudres,
le port de lunettes et d’un masque de protection est
100% Dioxyde de silicium CAS : 61790-53-2 - Poudre
recommandé. Ne pas ingérer. Ne pas manger, boire
abrasive contre les insectes.
ou fumer en manipulant le produit. Conserver dans
Code Emb : EMB79299
N° de lot : voir flacon
l’emballage d’origine. Eliminer les emballages vides en
Réf. CH15-3
déchetterie.
Penn’Ty Bio - 17 le petit Noyan 35440 Montreuil-sur-Ille - contact@penntybio.com - www.penntybio.com
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