CIMETROL
 Suspension émulsionnable concentrée
 Spécial Puces / Punaises de Lits
 Action combinée Effet Choc / Rémanence
 Régulateur de croissance intégré
 Sans odeur et polyvalence d’emploi
 Compatible supports poreux (bois, moquette…)

• Présentation :
Puissant insecticide à large spectre, composé d’alphacyperméthrine, un pyréthrinoïde
synthétique, pour la neutralisation et la destruction rapide des insectes rampants et volants.
Le Cimetrol est une suspoémulsion puissante dont la formulation allie les avantages d’une
suspension concentrée (résidualité) et d’une émulsion « huile-eau » (rapidité d’action).
Le 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 nuisibles,
notamment les blattes, les perce oreille, les poissons d’argent ainsi que les coléoptères, les
araignées, les acariens, les tiques, les mouches, les moustiques et autres insectes volants.
Cimetrol contient 50g/l d’alphacyperméthrine, 50g/l de tétraméthrine et 20g/l de pyriproxyfen,
un des plus puissants régulateur de croissance des insectes (RCI) (interrompt le processus
normal de mue larvaire des insectes nuisibles).
Cimetrol présente un rapport coût / surface traité économique grâce à son faible taux de
dilution. Cet insecticide possède une action résiduelle prolongée sur supports poreux
(bois, plastique, papier peint, moquette et autres surfaces domestiques courantes).
Cimetrol est non-odorant et non irritant, pour plus de confort lors de traitements en espaces
peu ventilés. Cela permet également une réintégration plus rapide des locaux après traitement
pour le client.

• Mode d’emploi :
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.
Traitement punaises de lits : après investigation complète des lieux (notamment autour de la literie) et
une fois les foyers identifiés, pulvériser en insistant sur les refuges probables et supports poreux.

• Conditionnement
Réf : IN249 Flacon doseur de 500 ml (ou carton de 10 flacons)
FDS disponible sur notre site www.aedes.fr
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