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GAMMES : 
 

RATICIDES 

 
NUISIBLES DU 

JARDIN 
 

DESHERBANTS ET 
ENGRAIS 

 

INSECTICIDES 
DESINFECTANTS 

INDUSTRIELS ET  
MENAGERS 

 

INSECTICIDES 
DESINFECTANTS 

POUR LOCAUX 
D’ELEVAGE 

 

PROTECTION DU 
BOIS 

 

REPULSIF 

 
TOUS INSECTES 

INSECTICIDE DE CHOC A USAGE UNIQUE 

 
MATIÈRE ACTIVE :   

• piperonyl butoxide : 0.027% 

• d-trans-tetraméthrine : 0.01% 

• cyperméthrine (cis/trans +/- 40/60) : 0.063% 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

• Boîtier aérosol aluminium : Diamètre 50 mm - hauteur 125 mm, recyclable 

• Volume nominal : 210 ml 

• Poids du gaz propulseur : 67 g 

• Poids du produit actif : 24 g 

• Pression : 4,5 bars à 20°C 

• Poids net : 91 g 

• Propulseur : Non halogénés, préservent la couche d’ozone 

 

UTILISATIONS : 

OCCI TOUS INSECTES est spécialement étudié pour le traitement de choc des habitations, 

chambres d'hôtels, caves, literies, litières d'animaux, placards... Recommandé contre les 

guêpes, mites, moustiques, acariens, cafards, puces, poux, tiques, araignées, et blattes. 

Excellent effet de choc et rémanence de quelques semaines. 

 

MODE D’EMPLOI : 

1. Ouvrir toutes les portes de placards ou armoires à linge. Les locaux doivent être 

vides de denrées alimentaires. Couvrir les surfaces sensibles : plastique, matériel 

électronique, antiquité... Bien fermer les locaux. Evacuer les animaux domestiques, 

oiseaux, aquariums... 

2. Placer l’aérosol au moins à 60 cm du sol au centre de la pièce, sur une surface non 

sensible aux éventuelles retombées de produit. Enclencher le diffuseur. Sortir 

immédiatement de la pièce et la laisser fermer pendant 6 heures au minimum. 

Après ce délai, bien aérer les locaux. 

3. Chaque aérosol permet de traiter 100 m3 maximum pour insectes volants et 

rampants. 

 

RECOMMANDATIONS : 

Couvrir les aquariums et vivariums et arrêter les pompes. 

Bien ventiler après usage. 

 

CLASSIFICATION : 

DANGER : GHS09, GHS02 

 

CONDITIONNEMENT :  

Aérosol 150 ml (ref P 4050). 
 

 


