
Caractéristiques
Traitement efficace contre les acariens : micro-organismes 
invisibles à l’oeil nu se nourrissant de débris de la peau humaine 
et particulièrement présents au niveau des moquettes, tissus, 
literies, plinthes, tissus muraux,...
Détruit rapidement les acariens, puces et larves des maisons, 
moquettes et tissus d’ameublement, susceptibles de provoquer 
des allergies.
La combinaison d’actifs à base de pyréthrinoïde de synthèse et 
par l’apport d’un synergisant permet à ce produit d’être actif sur 
les acariens, puces adultes, sur les larves, tout en interrompant le 
développement de leurs oeufs.
Formule testée et efficace contre les Mouches, Moustiques et 
Blattes germanique (commune) ce qui donne à cet aérosol un 
large spectre d’utilisation et d’efficacité.

Mode d’utilisation
Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à 
traiter avec un aspirateur en insistant particulièrement sur les 
oreillers, coussins, moquettes, sommiers, …
- Fermer portes et fenêtre.
-  Positionner l’aérosol au milieu de la pièce, sur une chaise ou un 

tabouret, légèrement en hauteur en bloquant le diffuseur pour 
une vidange complète.

-  Attendre deux heures avant d’aérer la pièce et de pratiquer un 
nettoyage de la pièce afin d’éliminer les acariens morts.

-  Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à 
traiter avec un aspirateur en insistant particulièrement sur les 
oreillers, coussins, moquettes, sommiers, …

- Renouveler l’opération au moins une fois par mois.
-  Il n’est pas conseillé au sujet allergique de participer au 

traitement.

Sécurité
- La literie traitée ne doit pas être utilisée dans les 12 heures suivant l’application 
du produit.
se conformer aux précautions d’emploi des aérosols.
- Bien que les principes actifs et le solvant utilisés aient été spécialement 
sélectionnés afin d’éviter l’agression des supports, il est nécessaire d’effectuer 
un essai préalable sur une partie cachée de la surface à traiter, et de protéger les 
objets « fragiles » ou plastifiés.
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Lutte contre :  puces et larves, blattes communes,  
anti-acariens, mouches, moustiques

Contenance

Aérosol 150ml
Code article :
300315

ONE-SHOT Volants / Rampant




