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INSECTES DUO
INSECTICIDE POLYVALENT PRÊT A
L’EMPLOI
COMPOSITION :
• 2 g/litre d’acétamipride
• 1 g/litre de D-tetraméthrine
• 4 g/litre de piperonyl butoxyde.
OCCI INSECTES DUO est un insecticide liquide prêt à l’emploi composé de 3
matières actives complémentaires :
• L’acétamipride (famille des néonicotinoïdes) : insecticide à large spectre
d’action (insectes volants, rampants…) qui agit par ingestion et part contact.
Confère à cette formulation un effet d’abattement et une bonne persistance du
fait de sa résistance aux UV.
• La d-tetraméthrine (famille des pyréthrinoïdes) : apporte un effet choc à cette
formulation, agit par contact.
• Le piperonyl butoxyde (PBO) : synergisant des pyréthrinoïdes, il renforce
l’action de choc de la d-tetraméthrine.

REPULSIF

UTILISATIONS :
OCCI INSECTES DUO lutte contre un grand nombre d’insectes volants et
rampants : mouches, moustiques, guêpes, fourmis, araignées, punaises, blattes,
puces, tiques, acariens...
OCCI INSECTES DUO peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur : encadrements
de fenêtres, murs, plafonds et toutes surfaces fréquentées par les insectes.
PROPRIÉTÉS :
• Large spectre d’efficacité.
• Effet de choc et abattement.
• Protège jusqu’à 3 mois (peut aller jusqu’à 6 mois suivant les conditions
d’usage).
• Efficace en toute saison.
• Facilité d’emploi.
MODE D’EMPLOI :
Bien agiter avant l’emploi. Pulvériser à environ 30 cm des surfaces à traiter. Faire un
essai préalable sur une partie non visible afin de s'assurer que le produit ne tache pas
le support sur lequel il est pulvérisé.
• Curatif : Pulvériser le produit directement sur les insectes à éliminer.
Le produit agit dans les quelques secondes qui suivent la pulvérisation = effet de
choc.
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• Préventif : Application en pulvérisation sur les surfaces.
1 litre d’OCCI INSECTES DUO permet de protéger jusqu’à 100m2 d’habitation en
pulvérisant 20% des surfaces environ, là où les insectes et acariens passent ou
demeurent, soit le long des plinthes, canalisations, dans les fissures et interstices,
sous les meubles, derrière les portes, sur les volets, stores, rideaux, voilages, tentures,
moquettes, tapis, textiles, vêtements, sommiers, matelas…
CLASSIFICATION :
GHS09
CONDITIONNEMENT :
• En pulv 1 l (ref P 4015).
• jer 5 l (ref P 4016).
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