
 

 

 
 

 
Fumigateur insecticide hydroréactif pour 

volants et rampants 
 

 Diffuseur insecticide hydro-réactif sûr et facile d’utilisation. Au contact 

de l’eau, le diffuseur libère de fines particules qui se diffusent dans les 

endroits les plus inaccessibles pour un traitement total. 

 Effet immédiat foudroyant. Il combat efficacement les insectes parasites 

des locaux , bois, moquettes, tentures, tapis, vêtements, etc. 

 Produit insecticide à large spectre d’action : actif sur les acariens, puces, 

cafards, blattes, mites, punaises et les insectes volants. Il possède un 

puissant effet pénétrant pour agir sur les oeufs et les larves. 

 Pas de risque d’incendie (sans combustion et sans gaz propulseur) et 

sans dépôt, ni odeur. 

 Protection jusqu’à 300m³ (soit 100m²). 

 
Composition : 
Matière active biocide : 
Cyphenothrine (CAS N°39515-40-7) 7,2% (m/m). 
Produit biocide insecticide (TP18 - Directive 98/8/CE). 
 

Mode d'emploi : 
Fermer les portes et fenêtres. 
Evacuer le local pendant le traitement et ne pas y laisser 
d’animaux. 
Retirer ou protéger la vaisselle, les denrées alimentaires 
et boissons y compris celles pour animaux.  
Retirer ou protéger la vaisselle, les denrées alimentaires 
et boissons y compris celles pour animaux. 
Couvrir les aquariums et terrariums. 
Ouvrir les portes, placards et tiroirs à l’intérieur du local.  
Placer le fumigateur au milieu de la pièce ou du local à 
désinfecter. Ouvrir la boîte, retirer la capsule intérieure 
et verser de l’eau jusqu’au niveau indiqué sans le 
dépasser (1cm).  
Sortir la capsule de son enveloppe et déposer le 

fumigateur au contact de l’eau (côté blanc dans l’eau). 
Quitter la pièce, le brouillard est libéré après 30 
secondes minimum et laisser agir 2 heures au 
minimum.  
Le local pourra être réoccupé après une aération de 15 
minutes. 
Doses d’utilisation : lire les instructions jointes avant 
utilisation. 
Pour stopper l’action biocide : rincer les surfaces à l’eau. 
 

Précautions d'emploi et de stockage : 
Scanner le QR Code pour avoir accès à la fiche de 
données de sécurité (FDS). Utiliser les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les 
informations concernant le produit. En cas d'incident, 
appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
Conserver le produit dans son emballage d'origine 
fermé, à l'abri de la lumière, dans un local frais et 
ventilé et hors de la portée des enfants. Eviter tout 
contact avec la peau et les yeux. 

Porter des gants et un équipement de protection 
appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes et si 
nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact 
avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements 
souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser 
l'emballage.   
 

Conditionnement : 
TRA255 : Carton de 6 fumigateurs. 
 

Protection de l'environnement : 
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et 
réglementations environnementales en vigueur dans 
l’Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou 
de l’emballage se conformer aux prescriptions 
nationales et locales en vigueur. 
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet 
dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de 
ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts. 

 
Produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. 

Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques 

encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour 

lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de 
notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise 

en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de 

renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple 

demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier 
auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une 

édition plus récente.
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