INSECTICIDES

SUPER CIMETROL
fiche technique

DESCRIPTIF PRODUIT
Nouvelle génération d'insecticide professionnel avec
régulateur de croissance intégré spécialement formulée pour
la lutte contre les puces et les punaises de lits.

Longue
rémanence

Très faible
odeur

INFORMATIONS COMMERCIALES

Composition :

Cypermethrine / Tetramethrine
Pyriproxyfen / Butoxyde de pipéronyle

Usages autorisés :

Professionnels certiﬁés

Cibles :

Puces et punaises de lits.

Lieux d'utilisations :

locaux à usage domestique, commercial
ou industriel

Réf. : IN249

Flacon de 500 ml

MÉTHODE D’APPLICATION

Le CIMETROL devient SUPER CIMETROL, il accélère la
rémanence et réduit l'odeur persistante du produit grâce à
une formulation inédite.

Diluer dans l’eau : 25 à 50ml pour 5 litres d’eau traite 100m².
Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur à pression en
humidiﬁant les surfaces sans faire ruisseler.

Le SUPER CIMETROL est une suspension concentrée microencapsulée dont la formulation allie les avantages d’une
suspension concentrée (résidualité), d’une émulsion « huileeau » (rapidité d’action) et d'une micro-encapsulation (forte
rémanence).

Puces et Punaises des lits : Préalablement, passer
soigneusement l'aspirateur, inspecter les lieux en faisant
attention aux à bien conserver le textile dans un sac
hydrosoluble. Inspecter les revêtements muraux et aux
interstices et trous au niveau des installations et du mobilier.

Le SUPER CIMETROL est spéciﬁquement formulé pour la
lutte contre les punaises des lits et les puces, mais permet
également de lutter efﬁcacement contre tous les autres
insectes rampants et volants.

Pulvériser sur et près des refuges : les cadres et têtes de lits,
les ﬁssures à proximité du couchage Ne pas oublier de traiter
sous la moquette/tapis, et autours des placards, meubles,
prises électriques, cadres...

SUPER CIMETROL présente un rapport coût / surface traité
économique grâce à son faible taux de dilution. Il possède
une action résiduelle prolongée sur supports poreux
(bois, plastique, papier peint, moquette et autres surfaces
domestiques courantes).

Blattes et autres insectes rampants : Pulvériser dans les
endroits où la présence est constatée, par exemple les
plinthes, autour des canalisations, des huisseries, autour et
derrière des réfrigérateurs, des lavabos , dans les interstices
et ﬁssures.
Qté. de
produit

Qté. d'eau

Traitement de routine

25 ml

5L

Infestation massive

50 ml

5L

25 ml

5L

Le SUPER CIMETROL ne s'utilise pas en nébulisation.

Insectes
Insectes rampants

TOXICOLOGIE

Insectes rampants
Traitement de routine

DANGER
UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.

avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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