E.R.P.

Hygiène, Maintenance, Produits Techniques
INSECTICIDE normes ALIMENTAIRES
AVEC AGENT APPETANT PHY 13



PROPRIETES

PHY 13 est un insecticide de très longue durée, sans odeur.
PHY 13 laisse un résidu après séchage qui attire les insectes.








CARACTERISTIQUES

N – Dangereux
pour l’environnement

Aspect ................................................................................................ Liquide fluide blanc
Odeur ..................................................................................................................... Faible
pH ....................................................................................................................................
Masse volumique ....................................................................................................... 1.01

COMPOSITION

Composé de PERMETHRINE, TENSIOACTIF NON IONIQUE, Agents appettants.



UTILISATIONS

PHY 13 est utilisé pour attirer tous les insectes et pour détruire rapidement par contact ou par ingestion les puces,
cloportes, moustiques, mouches, blattes, cafards, punaises, mites, fourmis, poux, araignées.
PHY 13 est utilisable dans tous les lieux publics, les entrepôts, les locaux industriels ainsi que les entrepôts
fromagers ou autres entrepôts alimentaires (viandes, fruits et légumes)…. Ne pas pulvériser sur les denrées
alimentaires.



MODE D’EMPLOI

PHY 13 est un destructeur d’insectes à utiliser pur. Dans une coupelle, pouvant contenir un absorbant, il est
nécessaire de pulvériser généreusement l’absorbant pour avoir une bonne activité du produit.



PRECAUTION

Produit dangereux pour l’environnement (à cause de la présence de perméthrine).
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long termes pour l’environnement
aquatique.
Conserver en emballage d’origine, hors de la portée des enfants, à l’abri du gel dans un endroit frais et bien
ventilé. Refermer l’emballage après chaque utilisation. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris
ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Eviter tout contact avec la
peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire
pendant 15 minutes et consulter un spécialiste si nécessaire. En cas d’ingestion, de malaise ou d’accident,
consulter immédiatement un médecin et lui montrer si possible l’étiquette ou l’emballage.
Le produit doit être stocker entre 0°C et +25°C. Pour des températures supérieures, le produit risque de déphaser.
Eviter le rejet dans l’environnement.



TRANSPORT

Produit soumis à réglementation : UN 3082 – Classe 9 – groupe III Etiquette 9

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre
responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs
feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
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