
• Permet de traiter les zones de passage.
• Agit sur les insectes rampants : cafards, blattes, punaises, acariens, fourmis…
• Spécialement formulée pour agir rapidement.
• A base de cyphénothrine. Agit par contact.
• Effet choc. Utilisation en curatif ou préventif. 
• Effet rémanent.
• Le poudrage est particulièrement efficace sur les insectes rampants qui peuvent coloniser 
    de grandes surfaces.
• Permet de ne pas mouiller les surfaces sensibles.
• La granulométrie très fine de la poudre assure une application facile et efficace.
• Facile à utiliser : poudre prête à l’emploi.
• La poudre est mouillable : peut également s'utiliser diluée à l'eau pour une application par 
    pulvérisation sur les nids de guêpes et frelons.

POUDRE INSECTICIDE
SPECIAL PUNAISES DE LIT ET INSECTES RAMPANTS

Appliquer sous les meubles, dans les fonds de placards ou de penderies, sur les boiseries, le long des plinthes, dans les endroits
sombres ou cachés, sous les dessous d’escaliers, de machines, dans les sous sols, les bas d’armoires électriques, près des
passages de tuyauteries, à proximité des bacs à déchets, vide-ordures et abords des cuisines, sur les tapis, sous les matelas…

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

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.

APPLICATION
Prêt à l’emploi. Soulever l’opercule du dessus, mettre la poudreuse
tête en bas et presser autant de fois que nécessaire afin de recouvrir
les surfaces à traiter. Refermer soigneusement après utilisation.
Dose d’emploi : 20 g/m2. 
• Traitement des anfractuosités, creux et parties évidées : 50 g/m2.
Le produit fait effet après quelques minutes. Laisser agir quelques
heures si la surface doit être nettoyée par la suite. Renouveler
périodiquement ou dès la réapparition de nouveaux insectes et afin
d’entraver le développement de nouvelles générations.
Peut être utilisé sur les draps, oreillers et moquettes, dans ce cas,
laisser agir quelques heures hors présence humaine et animale, puis
aspirer la poudre et nettoyer les supports.
• Pour une utilisation en dilution : 
Dosage : 25 g de poudre par litre d'eau. 
Remplir un premier litre d'eau dans le pulvérisateur, puis ajouter la
poudre. Agiter le pulvérisateur, et compléter avec le restant d'eau.
Bien agiter avant emploi. Pulvériser abondamment sur les surfaces
à traiter (plusieurs litres de solutions peuvent être nécessaires pour
les nids de guêpes et frelons).

CARACTÉRISTIQUES
Formulation : poudre de contact prête à l’emploi.
Matière active : cyphénothrine 0,12% m/m, CAS 39515-40-7.
Type de produit : insecticide TP18.
Aspect : poudre grisâtre.
Conditionné en poudreuse de 200 g.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

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