FICHE TECHNIQUE

REMANEX DP 6kg

Poudre insecticide prête à l’emploi
Descriptif du
produit :

Poudre Insecticide prête à l’emploi pour
les traitements résiduels contre les
insectes volants et rampants.
Spécialement formulée pour une utilisation
aisée avec les poudreuses à pression.

Composition :

Perméthrine ............................... 5 g/kg

Conditionnement :

Seau de 6 kg

Mode et dose
d’utilisation :

–

REMANEX DP s’applique à l’aide d’une poudreuse à pression préalable (ou
manuelle) à raison de :


–
Précautions
d’utilisation :

Traitement d’entretien contre les rampants = 12,5 g / m²

 Traitement d’attaque contre rampants et volants= 25 g / m²
REMANEX DP agit par contact et s’applique sur tous les lieux de passages
ainsi que les refuges des insectes.
N – Dangereux pour l’environnement

Avant toute utilisation du produit, lire attentivement l’étiquette et respecter les
conditions d’emploi.
Pour plus d’informations, consulter la Fiche de Données et de Sécurité.

Les atouts du REMANEX DP


REMANEX DP est efficace contre tous les types d’insectes rampants
fourmis, puces, etc. …) et contre les insectes volants (guêpes, frelons…)



REMANEX DP contient de la Perméthrine, pyréthrinoïde photo-stable, garantissant une
mortalité rapide et bénéficiant d’une longue persistance d’action.



REMANEX DP est le produit idéal pour les traitements de surface en intérieur et extérieur, et
notamment :



(blattes, punaises,

–

dans les logements (intérieur et alentours, cloisons, cheminées, toitures, etc…)

–

dans les parties communes d’immeubles, les
techniques,

–

dans les entrepôts industriels,

–

dans les locaux professionnels.

gaines, les sous sols, et tous les locaux

REMANEX DP est facile d’emploi et se diffuse parfaitement à l’aide d’une poudreuse à pression
préalable.
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