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LIEUX D’UTILISATION  
S’utilise dans tous les locaux infestés par les insectes volants, 
rampants ou les acariens. 
 
MODE D’EMPLOI 
Appliquer le produit sur 20% des surfaces à traiter, là où les 
insectes passent ou demeurent. 
Laisser sécher puis aérer avant de réintégrer la pièce. 
Renouveler l’application après 1 mois selon le niveau 
d’infestation. 
DOSES D’UTILISATION : 1 litre de PUMAFLY BARRIERE 18 
permet de protéger une surface de 100 m2 en pulvérisant 
20% des surfaces. 
Pour stopper l’action biocide, procéder à un nettoyage des 
surfaces traitées avec un détergent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide transparent sans odeur. 
pH : 7. 
Principes actifs :  
Acétamipride (CAS n°160430-64-8) : 2g/l,  
D-Tetraméthrine (CAS n°1166-46-7) : 1 g/L, 
Piperonyl butoxide (PBO) (CAS n°51-03-6) : 4g/l. 
Produit biocide insecticide (TP18). Liquide de contact (AL), 
prêt à l’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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INSECTICIDE CHOC VOLANTS 

RAMPANTS ACARIENS	  
	   Effet	  

choc	  

Efficace	  sur	  
le	  Sarcopte	  
de	  la	  Gale	   PAE 

u 	   Large spectre d’action, efficace sur 18 
cibles : 3 espèces de blattes, mouches, 3 
espèces de moustiques dont le moustique 
tigre, guêpes, frelons dont frelon asiatique, 
mites des vêtements et alimentaire, puces 
(larves et adultes), fourmis, araignées des 
maisons, acariens, poux, punaises de lit. 

uComposé de 3 matières actives 
complémentaires apportant au produit un 
effet choc, d’abattement et une bonne 
persistance, jusqu’à plusieurs semaines 
après l’application. 

 

 

uEfficace sur le sarcopte de la gale. 

uEfficace sur tous types de supports, 
poreux et non poreux.  

uEfficace plusieurs semaines après 
application. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


