
INSECTICIDE DE CHOC
NIDS DE GUÊPES ET FRELON

D-TRANS TÉTRAMÉTHRINE (CAS N° 1166-46-7): 0.24 % M/M;
PERMÉTHRINE (ISO) (CAS N° 52645-53-1): 0.12 % M/M;
PIPERONYL BUTOXYDE (CAS N° 51-03-6): 0.72 % M/M.

Description

Mode d’emploi

Composition
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Désignation Conditionnement Etat Prêt à l’emploi Senteur Contact alimentaire Code article

ILLICO K.O 750 ml Liquide Oui Néant Non 848857
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Doit être utilisé essentiellement en extérieur ou sous les toits, charpentes, 
dans les remises, abris de jardins, caves, etc. Ne pas pulvériser dans 
les pièces de séjour, chambres, bureaux, wc et toutes autres pièces 
d’habitation ainsi qu’à proximité d’organismes vivants à sang froid 
(poissons, reptiles, etc).

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater 
sous l’effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour 
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient: 
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. L’exposition 
répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient: 
3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- diméthylcyclopropane carboxylate de m-phénoxybenzyle, 
perméthrine (ISO)(52645-53-1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors 
de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 
fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. 
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Éviter 
tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein 
air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. EN CAS 
D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
NE PAS faire vomir. EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur 
et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Stocker 
dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer 
à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre 
que celui pour lequel le produit est prévu. L’emballage doit être éliminé en tant 
que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne 
pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. Evacuer tout organisme 
à sang froid et à sang chaud, les denrées alimentaires de la zone à traiter. Type 
de préparation: Générateur d’aérosol prêt à l’emploi (AE). Date d’expiration: voir 
codage aérosol. TP18. Contient: D-trans tétraméthrine (cas n° 1166-46-7): 0.24 % 
m/m; Perméthrine (ISO) (cas n° 52645-53-1): 0.12 % m/m; Piperonyl butoxyde (cas 
n° 51-03-6): 0.72 % m/m.
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UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE 
UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS 
CONCERNANT LE PRODUIT. Porter un équipement de protection 
individuelle (masque, gants, etc). Agiter vigoureusement l’aérosol avant 
utilisation. Se placer à distance de l’objectif à atteindre (4 à 6 mètres). 
Asperger directement sur le nid de guêpes ou de frelons en enrobant 
toute la surface du nid. Ne pas pulvériser à proximité des appareils 
électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est 
pas sous tension.
Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous tension.

INFORMATION TECHNIQUE

DANGER

Usage exclusivement professionnel. 


