
POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

 Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 

et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

■ INSECTIPLUS est une formulation concentrée à base de Cyphénothrine.
 ■ Insecticide puissant de grande effi cacité et à fort effet choc.
 ■ Effi cace sur insectes volants ou rampants tels que mouches, moustiques, cafards,   
 fourmis, puces, punaises de lit, acariens...
 ■ Rémanence de 1 à 2 mois.
 ■ Formulation aqueuse : sans odeur.
 ■ Economique : 1 dose de 500 ml permet d’obtenir 5 litres de solution prête à l’emploi.

 APPLICATION
Diluer une dose de 500 ml dans 4,5 litres d’eau.

Pulvériser la solution sur les insectes, sur leur lieu de fréquentation ou dans les interstices où ils peuvent loger.

Dose d’emploi : 1 litre de solution pour 20 m2. 

UTILISATEURS
Écoles, hôtels, sociétés de nettoyage, sociétés de transport, etc...

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide limpide incolore.

Densité : 1,09 environ.

pH : 6,5 à 7,5.

Formulation : ME - microémulsion.

Type de produit : Insecticide TP 18.

Composition: 0,5 % m/m de cyphénothrine CAS n° 39515-40-7.

CONDITIONS D’EMPLOI
Produit aqueux, ne pas pulvériser sur les prises de courant. Se reporter aux précautions d’emploi fi gurant sur l’emballage.

 EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr  

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2319-1212-1468

Produit destiné aux traitements insecticides et acaricides pour les locaux à usage collectif, professionnel, industriel, commercial ou domestique, pour les matériels de 

transports routiers, maritimes et aériens, les terrasses et abords non cultivés des bâtiments.

Concentré insecticide spécial insectes volants ou rampants Concentré insecticide spécial insectes volants ou rampants 
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