CYTROL FORTE
Poudre mouillable en sachet hydrosoluble de 10g
Contient 400g/kg de Cyperméthrine (n°CAS 52315-07-8)

 Formulation insecticide à forte rémanence
 Sachet hydrosoluble = dosage facilité
 Faible odeur, ne tâche pas
 Compatible avec la plupart des supports

• Présentation :
Insecticide à large spectre, sous forme de poudre mouillable, pour la neutralisation et la
destruction rapide des insectes rampants et volants en traitement résiduel de surface (fourmis,
puces, blattes, acariens, punaises, mouches, moustiques…)
La poudre mouillable insecticide présente l’avantage d’être plus rémanente qu’une
formulation liquide classique : véhiculée par l’eau lors de la pulvérisation, la poudre vient se
déposer en surface sur les supports et garantie une action prolongée. Elle n’est pas facilement
absorbée par un support poreux (bois, moquette, etc…)
Cytrol Forte s’applique donc partout où une action rémanente est recherchée (appartements,
locaux techniques, caves, barrière chimique autour des portes, fenêtres, plinthes…).
Conditionné en sachet hydrosoluble monodosé de 10g, Cytrol Forte est pratique et facile
d’utilisation pour l’applicateur (limite les risques de surdosage, la manipulation de produit, et les
emballages vides). De plus, le sachet se dissout parfaitement et rapidement dans l’eau.
Cytrol Forte est un insecticide à faible odeur permettant une réintégration plus rapide des
locaux après traitement.
Contient 400g/kg de Cyperméthrine, une matière active à soutenue dans le cadre de la
Directive Européenne Biocides (98/8/CE).

• Mode d’emploi :
Dosage simple : 1 sachet de 10g / 5 litre d’eau / 100m²
(2 sachets en cas de forte infestation sur insectes rampants)
Remplir 1 à 2 litres d’eau dans le pulvérisateur, puis ajoutez Cytrol Forte suivant le
dosage ci-dessous. Complétez le réservoir jusqu’à atteinte du niveau requis, et secouez
le pulvérisateur pour mélanger le contenu. Appliquer par pulvérisation basse pression sur
les lieux de passages et refuges des insectes.
En cas d’interruption de travail de plus de 30 minutes, secouer le pulvérisateur avant
réutilisation afin de re-mélanger le contenu.

• Conditionnement
Réf : IS345 Pot plastique de 20 x 10g (ou carton de 12 pots)
FDS disponible sur notre site www.aedes.fr

N - Dangereux pour
l’environnement

Xn - Nocif

Utiliser les biocides avec précaution, avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant le produit
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