
INSAEX 
RAMPANT

Insecticide rampants • DESCRIPTION

Insecticide permettant de lutter efficacement contre les insectes rampants.
Combinaison d’un effet choc et d’un effet Kill :
 - Effet  choc important par la présence de D-tétraméthrine,
 - Effet kill grâce à la Cyphénothrine.
Insecticide de choix pour la lutte contre les blattes et les cafards…
Curatif. Produit à usage professionnel.

• MODE DEMPLOI

Agiter avant emploi.
Pulvériser sur les surfaces et non directement dans l’atmosphère.
Effectuer des pulvérisations par bandes dans les endroits fréquentés habituellement par les blattes 
(plinthes, pourtours de fenêtres, gaines d’aération…).
Dose d’application : 2 secondes par pulvérisation.

• RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température 
supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme 
ou sur un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ou d’ignition. 
Ne pas fumer. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

• CARACTERISTIQUES

Produit actif : Solution insecticide en phase solvant, à base de pyrethrinoïdes de synthèse.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Directive biocide 98/8/CE : TP18
Matières Actives :
D-Tétraméthrine : 0.75g/kg
Cyphenothrine : 2.30g/kg
Propulseur : Butane (Extrêmement inflammable).

• RECOMMANDATIONS

   Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Etiquetage : DANGER, GHS02, GHS09, H222, H229, H410, EUH066, P101, P102, P210, P211, P251, 
P410+P412, P501.
Code douanier : 3808919090

CONDITIONNEMENTS

Réf : iR077 
Aérosol - 12 x 650 ml  
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


