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LIEUX D’UTILISATION 

A l’intérieur des  collectivités, industries, établissements 
de loisirs, campings, bureaux, entrepôts, halls d’accueil, 
locaux techniques, sous-sols, foyers d’accueil et 
d’hébergement, maisons de retraite, vétérinaires, … 
 
MODE D’EMPLOI  

Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
- Pulvériser légèrement pendant quelques secondes à 
20cm des surfaces à traiter afin de bien les humidifier 
(sans « noyer » le support traité). 
- Faire un essai préalable sur les supports à traiter (tapis, 
moquette…). 
- Aérosol utilisable tête en haut et tête en bas. 
- Pour une efficacité maximale, intégrer l’application du 
produit dans le protocole de ménage hebdomadaire. 
Ne pas pencher l’aérosol lors de la pulvérisation 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : liquide beige jaune opaque. 
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 250 ml. 
Gaz propulseur : azote. 

TP18. Principe actif biocide : Géraniol (CAS n° 106-24-1) : 
0.98 % m/m. 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire 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 

D'ORIGINE VÉGÉTALE  
PRINCIPE ACTIF 

MICRO-

ENCAPSULÉ 

 

 

PAE 
 

Insecticide de contact en base aqueuse. 

Elimine puces, acariens, mites, blattes, 
punaises de lit et poux de cheveu. 

Efficacité longue durée grâce au principe 
actif encapsulé d’origine végétale : le géraniol. 

Efficacité totale sur les stades adultes et 
larvaires, action ovicide. 

Efficacité jusqu’à 20 jours. 

Ne tache pas les textiles. 

Agréablement parfumé. 

S’applique sur surfaces dures et textiles : 
parquet, plinthes, tapis, moquette, rideaux, 
coussins, fauteuils, literie, sièges autos, dans 
les caisses et niches de chiens, … 

Réduit le développement des allergènes ou 
les sources d’allergies notamment les 
défections d’acariens. Ce traitement a une 
action sur leur alimentation, casse le cycle de 
reproduction de l’insecte et donc son 
développement, source d’allergies. 

Rapidement biodégradable, pas d’effet 
néfaste connu sur l’environnement. 

Sans alcool, sans parabène, sans surfactant 
synthétique. 

 

 

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 
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