IPERCUT

Insecticide de choc - One shot
Gamme : Phytosanitaires et biocides

Inventorié par le MEEDDAT pour le TP 18* sous le n°17803

Présentation
IPERCUT permet la désinsectisation de tous locaux, en l'absence de personnes, animaux
et denrées alimentaires.

Propriétés
IPERCUT élimine mouches, moustiques, larves, acariens, puces et blattes.
Détruit rapidement les acariens des maisons, moquettes et tissus
d'ameublement, susceptibles de provoquer des allergies.
*L'efficacité curative du produit est totale et rapide : 100% des acariens et des
puces abattus en moins de 15 minutes d'exposition et 100 % des blattes abattues
en moins de 20 minutes d'exposition.
Le produit se décompose au bout de quelques heures dans l'atmosphère en ne
laissant aucun résidu dangereux pour les hommes et les animaux.

POINTS FORTS
Insecticide one shot
Facilité d'utilisation
Élimine mouches, moustiques,
larves, acariens, puces et blattes
Efficacité prouvée
Aucun résidu dangereux

Un aérosol permet de traiter une pièce de 30m 3.
Informations réglementaires :
TP18 : produit biocide insecticide (AE).
Usage grand public.
Contient :
- Perméthrine (CAS 52645-53-1) : 0.1100 %.
- Tétramétrhine (CAS 7696-12-0) : 0.520 %.
- Pipéronyle butoxide (CAS 51-03-6) : 2.6 %.
- (S) Méthoprène (CAS 65733-16-6) : 0.03 %
N° déclaration inventaire : 17803.

Utilisateurs
Municipalités, collectivités, hôpitaux, cliniques, casernes de pompiers, etc.

Mode d'emploi
- Appuyer sur la languette du diffuseur pour la bloquer en position de diffusion continue.
- Sortir de la pièce immédiatement après avoir effectué la mise en route de l'aérosol qui libère automatiquement le produit actif.
- Laisser le local fermé pendant quelques heures. Aérer.
Procédure pour le traitement efficace contre les acariens adultes, les larves et le développement des oeufs :
* Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à traiter avec un aspirateur en insistant particulièrement sur les oreillers,
coussins, moquettes, sommiers, etc.
* La literie traitée ne doit pas être utilisée dans les 12 heures suivant l'application du produit.
* Fermer portes et fenêtre.
* Pulvériser le produit à 20 cm des surfaces à traiter puis positionner l'aérosol au milieu de la pièce légèrement en hauteur en bloquant le
diffuseur pour une vidange complète.
* Attendre deux heures avant d'aérer la pièce et de pratiquer un nettoyage de la pièce afin d'éliminer les acariens morts.
* Renouveler l'opération au moins une fois par mois.
* Bien que les principes actifs et le solvant utilisés aient été spécialement sélectionnés afin d'éviter l'agression des supports, il est
nécessaire d'effectuer un essai préalable sur une partie cachée de la surface à traiter, et de protéger les objets "fragiles"ou plastifiés.

.../...

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Aérosol de 125 ml.
Réf. : IPE31709.
Il n'est pas conseillé au sujet allergique de participer au traitement.
Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'Ignition ou d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en
fonctionnement.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou
brûler même après usage.
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