
INSECTICIDE 4J CONCENTRE

Généralité :
C'est un insecticide 100% naturel à usage universel et action rapide. Composé d'extrait naturel de plante  il est sans danger après
dilution dans de l'eau et dans les conditions normales d'utilisation, pour les individus et les animaux à sang chaud , mais peut être
toxique pour les poissons et les tortues. Les tests ont prouvé qu'il est totalement efficace sur la plupart des insectes rampants et volants.

Composition :
Cet insecticide est constitué  de savon de potassium à base d’huile d’olive (chlorure de potassium : sel qu'on trouve à l’état naturel ),
d'huiles essentielles et  de pyrèthre végétal. Cet insecticide peut donc être  utilisé en agriculture biologique contre les organismes
nuisibles  dans  les  bâtiments  et  installations  d’élevage,  conformément  au  règlement  CEE  N°2092/91  annexe  II  paragraphe  B
(pesticide).

Premier secours :
D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
Inhalation : Sortir la personne de la zone contaminée et la mettre à l’air libre.
Contact avec la peau : Retirer les vêtements souillés et laver immédiatement la peau à grande eau.
Si des troubles apparaissent, consulter un médecin.
Contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment à l’eau pendant 10 à 15 minutes en maintenant les
paupières écartées. Consulter un ophtalmologiste.

Informations réglementaires du 4J concentré :
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Tenir hors de portée des enfants.
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.
Recueillir le produit répandu.
Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets  dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation
locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Mode d'emploi :
Vous  pouvez  utiliser  avec  un  vaporisateur  type  vitre  mais  nous  conseillons  pour  des  grandes  surfaces  ou  des  accès  difficiles
l'utilisation du pulvérisateur sous pression type jardin. Pour avoir la maximum d'efficacité vous devez régler votre jet sur «micro-
gouttelette» et bien vaporiser toutes les surfaces ou recoins à risque. Un litre insecticide dilué permet de traiter environ une surface de
10m2. Ne pas pulvériser dans l'air ambiant mais seulement sur les insectes ou les zones infestées. Compte tenue que cet insecticide
contient des allergènes  (Linalol, Citral, géraniol, Limonene) il est conseillé d'aérer la pièce pendant ou après le traitement. 

Précaution d'emploi :
Ne ne pas pulvériser directement sur l'homme. Ne pas pulvériser au dessus d'un aquarium ou d'une tortue. Le produit agit sur les
abeilles. Protéger ou ôter les aliments et la vaisselle pendant le traitement. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.

Emploi :
Il suffit de diluer le concentré 4J  dans l'eau (et non pas l'inverse) du réseau  et de secouer l'ensemble.
Le produit contenant un bactéricide vous pourrez donc conserver la préparation durant  plusieurs semaines.
En fonction des tests effectués nous vous conseillons pour avoir le maximum d'efficacité  les concentrations suivantes:
Concentration  de  1  à  2  % (  990  ml d’eau  pour  10  ml de  4J)  :  Acariens et  artropodes  et  petits  insectes  volants.  (moustiques,
moucherons,..)
Concentration à 5 % ( 950 ml d’eau pour 50 ml de 4J) : Tous les insectes de tailles moyennes.
Concentration à 10 % ( 900 ml d’eau pour 100 ml de 4J) : Gros insectes volants (frelons, taons,..) ou tous les insectes très résistants.
Nota: Pour accélérer le temps de mortalité il suffit d'augmenter la concentration.

Stockage :
Le pyrèthre naturel étant sensible à la lumière et à la chaleur, conserver ce produit au frais et dans le noir.
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Insecticide 4J pur
Dilution à 2 % Dilution à 5 % Dilution à 10 %

volume dilué surface couverte volume dilué surface couverte volume dilué surface couverte
125 gr pur 6,25 litres 62,5 m² 2,5 litres 25 m² 1,25 litre 12,5 m²
250 gr pur 12,5 litres 125 m² 5 litres 50 m² 2,5 litres 25 m²
500 gr pur 25 litres 250 m² 10 litres 100 m² 5 litres 50 m²
1000 gr pur 50 litres 500 m² 20 litres 200 m² 10 litres 100 m²
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