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Réf : 138248 

FICHE TECHNIQUE DEFENSE INSECTES EFFET BARRIERE ECOGENE 1 L 

 

 
INSECTES VOLANTS & RAMPANTS 

 
A base de pyréthrinoïdes dont la perméthrine, un insecticide puissant particulièrement rémanent, 
DEFENSE INSECTES ECOGENE éradique tous types d’insectes volants et rampants indésirables 
dans la maison (mouches, moustiques, guêpes, cafards, blattes, araignées, cloportes, fourmis...). Les 
insectes en contact avec les surfaces traitées sont radicalement éliminés. 
DEFENSE INSECTES ECOGENE convient pour l’intérieur et l’extérieur de la maison. 
*Durée variable selon le type d’insectes et de support  
 

Composition 
 

PERMETHRINE ISO (CAS 52645-53-1) 8 g/kg 
TETRAMETHRINE (7696-12-0) 0,9 g/kg 
PIPERONYL BUTOXYDE (CAS 51-03-6) 2 g/kg 
Produit biocide TP18. Insecticide liquide prêt à l’emploi. 

 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : liquide limpide à légèrement opalescent. Incolore à jaune pâle. 
- pH (20°C) : 6,0 – 8,0 

 
Mode d'emploi 

 
Agiter énergiquement avant utilisation. 
Pulvériser le produit en respectant une distance de 20 cm sur les encadrements des fenêtres et 
des portes, sur les volets et stores, sur les rideaux, tapis, moquettes et sur les lieux de passage 
des insectes (plinthes). Laisser sécher. Le produit est actif immédiatement après son 
application. 

 
Conseil : pour une plus grande efficacité, les voilages et rideaux doivent être tirés devant les 
fenêtres et les portes après traitement. 
Renouveler le traitement lorsque les surfaces traitées ont été lavées. 
Délai à respecter entre 2 utilisations : 2 mois 
Selon le taux d’imprégnation, 1 L traite jusqu’à 20 m2. 
Si le produit est compatible avec la plupart des supports (carrelages, voilages, bois…) il est 
fortement recommandé de réaliser un test préalable sur une zone cachée. 
 

Conditionnement 
 
Flacon plastique + Gâchette sécurité. 
 
VOLUME NET : 1 L 
 

Consignes de sécurité 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose  
des produits pour l’habitat, le terme ECO signifiant maison en grec ancien. 
  


