
Insecticide 4J Petits Insectes

.

Poids Net : 500 grs

Insecticide naturel
universel au
pyrèthre végétal
Action rapide

Insecticide concentré à 1, 5% 
prêt à l'emploi efficace sur les 
Acariens et les petits insectes

 Composition du 4J (TP 18) :

Penn'Ty Bio
17 Le Petit Noyan
35440 – Montreuil / Ille
 06.80.73.32.18
www.penntybio.com 
contact@penntybio.com

Matière active : Extrait de Pyrèthre  à 
50% .Cas : 8003-34-7=0,38 % (m/m)
Complexe d'huiles essentielles
Dispersant végétal

Conseils d'utilisation:
Ce produit ne doit pas être pulvériser dans
l'air ambiant mais directement sur les
insectes ou sur les zones infestées.
Le produit agit sur les abeilles. Protéger 
ou ôter les aliments et la vaisselle durant 
le traitement. Laisser agir 30 mn et bien 
aérer le lieu traité.

Précautions d'emploi :
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l’étiquette avant utilisation.
En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition l’étiquette.
Utiliser les biocides avec précautions

Contient naturellement des allergènes : Linalol, Citral, Géraniol, limonène Produit 
utilisable en agriculture biologique contre les organismes nuisibles dans les 
bâtiments  et installations d'élevages, conformément au règlement CEE N° 2092/91. 
N° de lot et Date de péremption : voir flacon .
Code Emb : EMB79299
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