Indorex Defence Fogger
ANTIPARASITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT
Insecticide de l'habitat (pièces jusqu'à 60 m2), Générateur d'aérosol
Efficace contre puces et autres vermines – jusqu'à 6 mois de protection contre les oeufs
de puces et les larves
UTILISATION
Pour la lutte contre les puces à l‘intérieur. INDOREX® DEFENCE FOGGER contient les principes
actifs perméthrine et pyrèthre ainsi que le pyriproxifène, inhibiteur de croissance des insectes. La
perméthrine et le pyrèthre tuent toutes les puces rapidement et de façon fiable, tandis que le
pyriproxifène interrompt biologiquement le développement des oeufs et des larves de puces. Ainsi,
toutes les étapes du développement des puces sont saisies et combattues efficacement jusqu‘à 6
mois. Les ingrédients actifs sont également efficaces contre les tiques, les acariens, les blattes et
autres vermines.
COMPOSITION
1 diffuseur avec 101 g de solution active contient (p/p):
Permethrin (CAS 52645-53-1)

2,08 %

Pyrethrum 50 % (CAS 8003-34-7/ 64742-47-8)
Pyriproxifen (CAS 95737-68-1)
Piperonylbutoxid (CAS 51-03-6)

0,10 %

0,14 %
4,46 %

MODE D'EMPLOI ET QUANTITÉ NÉCESSAIRE
Le diffuseur est placé au centre de la pièce sur un endroit surélevé, par exemple sur une chaise
couverte de papier journal. La valve en plastique blanc est pressée vers le bas jusqu‘à ce qu‘elle
s‘enclenche. Le diffuseur commence à pulvériser. Quitter immédiatement la pièce et pendant au
moins 2 heures et garder les portes fermées. La pièce est ensuite bien aérée pendant au moins 1
heure. Les pièces ne doivent pas être nettoyées à l‘aspirateur pendant au moins 24 heures après
utilisation. Le contenu du diffuseur se vide en quelques secondes et est suffisant pour des
intérieurs jusqu‘à 60 m2.
- Traiter de préférence toutes les pièces auxquelles le chien et le chat ont accès.
- D'abord aspirer les pièces à fond; si nécessaire, détruire le sac aspirant ou le traiter avec Indorex
Spray.
Préparation des pièces:
- Fermez toutes les portes extérieures et les fenêtres.
- Avant l‘utilisation, les oiseaux doivent être enlevés et les aquariums recouverts (éteindre la
pompe à air).
- Retirer la nourriture et la vaisselle.
ÉLIMINATION
Retourner uniquement des contenants complètement vides au point de vente ou à la collecte des
déchets spéciaux.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Entre les utilisations: 6 mois
Jusqu‘à l‘accès par les humains et les animaux: 3 heures
PRÉCAUTIONS
Contient de la perméthrine. Peut causer des réactions allergiques. Ne pas inhaler les aérosols! Les
asthmatiques
sont particulièrement à risque! Les personnes sensibles (p. ex. les personnes allergiques ou les
personnes souffrant d‘hypersensibilité chimique multiple) ne doivent pas utiliser la préparation.
CONSERVATION
Conserver en dessous de 50 °C. Protéger de la chaleur et du rayonnement solaire direct.
INFORMATION ÉCOLOGIQUE
Les aérosols sont nocifs pour les poissons, les abeilles et les crustacés.
Contient entre autre les ingrédients dangereux Pyrèthre 50 %; Perméthrine (52645-53-1).
Danger: Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la
chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une
sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des
enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Ne pas respirer les aérosols. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations
nationales.
Volume net: 150 ml
Numéro d‘autorisation: CHZN4313
Fabricant
Denka International BV, Barneveld, Niederlande
Distribution
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