
PROTECTION PRÉCONISÉE : vêtement de protection, gants nitrile, lunettes de sécurité 

APPLICATION
Appliquer CAPTOX de préférence le soir, quand les insectes ont regagné leur 
nid. Se placer à 4-6 m du nid. Porter un équipement de protection individuel 
(masque, gants, etc.). Evacuer tout organisme à sang froid et à sang chaud, 
les denrées alimentaires de la zone à traiter. Agiter l’aérosol, viser, pulvériser 
jusqu’à ce que le nid soit détrempé. Tenir compte du sens du vent pour éviter 
le brouillard.

UTILISATEURS
Pompiers, agriculteurs, sociétés de désinsectisation, peintres et autres 
travailleurs du bâtiment, etc...

CONDITIONS D’EMPLOI
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit. Ne pas pulvériser à proximité des 
appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel est 
hors tension. Attendre 5 minutes avant de remettre sous tension. Se reporter 
aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Matière active : D-Tétraméthrine, Perméthrine et Pipéronyle de Butoxyde.
Volume net : 750 ml.
Gaz propulseur : butane / propane.
Produit biocide insecticide (TP 18).
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme 
à nos instructions.

 Aérosol puissant grand volume destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons.
 Effet foudroyant, formulé à base de pyrèthres synthétiques.
 CAPTOX tue rapidement les guêpes et les frelons en agissant sur leur système nerveux.
  Pulvérisation efficace à plus de 4 m, permettant à l’utilisateur de rester éloigné des nids et de traiter 

 les zones peu accessibles.
 Utilisation à l’extérieur.

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

INSECTICIDE GUÊPES, FRELONS EUROPÉENS ET FRELONS ASIATIQUES
 A DÉBIT PUISSANT
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