
Important : Le contenu de cette documentation résulte 
de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Il est en outre indispensable de procéder à 
des essais préalables.
Fiche de données de sécurité
Contactez-nous : fds@algimouss.com
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FABRIQUÉ EN FRANCE

Spécial guêpes 
et frelons asiatiques

Jet longue portée, 
jusqu’à 5 mètres

Effet foudroyant 
immédiat

Photo non contractuelle.

INSECTICIDE À DIFFUSION LONGUE PORTÉE

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant 
les produits.

PROPRIÉTÉS
 Léger, rapide, simple à utiliser en intérieur comme en extérieur.
  Jet diffuseur longue portée, jusqu’à 5 mètres : idéal pour les nids de frelons.
  Idéal pompiers et intervention dans de grands volumes.
  Action rapide : entraîne un choc létal intense chez l’insecte.
  Effet turbulent : diffusion homogène des principes actifs.
  Destructeur de mauvaises odeurs.

CIBLE
Insectes volants et rampants : guêpes, frelons asiatiques, mouches, moustiques, 
cafards, etc.

RECOMMANDATIONS
  En cas d’utilisation en intérieur, veiller à bien ventiler le local après pulvérisation.
  Stocker en local hors gel.

MODE D’EMPLOI
En intérieur : 
1.  Pour toute application en intérieur, avant de pulvériser, veiller à l’absence de toute 

source d’ignition (flamme, cigarette, appareil électrique en fonctionnement) dans 
le local ou les environs.

2.  Appliquer par brèves pulvérisations, sans pulvérisation prolongée. Presser sur le 
diffuseur durant :
- 1 seconde maximum pour un local d’environ 25 m�,
- 2 secondes pour un local d’environ 50 m�.

En extérieur : 
1. Se placer à 4 à 5 mètres de l’objectif à atteindre (nids, insectes...).
2. Vaporiser en direction du nid à détruire.

CONDITIONNEMENT GENCOD

Aérosol de 750ml 3490260170013

Foudroie les insectes et détruit les nids difficilement accessibles.

INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS

La longue portée 
permet d’atteindre 
à une distance de 
plusieurs mètres 
les insectes présents 
et de détruire leurs 
nids situés dans des 
endroits difficilement 
accessibles.

Diffusion 4 à 5 mètres
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