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INSECTICIDE POLYVALENT  
(EMULSIONNABLE A L’EAU) PHY 15 

 

 PROPRIETES 
 

PHY 15 agit par contact et par ingestion assurant ainsi une action foudroyante 

 et rémanente. 

PHY 15 agit sur le système nerveux des insectes provoquant ainsi la paralysie,  puis 

 la mort. 

PHY 15 est sans danger pour l’homme et les animaux à sang chaud. 
 

 CARACTERISTIQUES 
 

 Aspect ................................................................................. Liquide limpide ambré 

 Masse volumique .............................................................................................0.80 

 Point éclair ................................................................................................. >65 °C 

 Matière active .................................................................................. deltaméthrine. 
 

 

 UTILISATIONS 
 

PHY 15 peut être utilisé dans tous types de locaux, sauf locaux alimentaires, même vides. 

Il peut être utilisé sur diverses surfaces : béton, pierre, bois, etc…. 
 

 

 MODE D’EMPLOI  

 
PHY 15 s’utilise en pulvérisateur ou au pinceau. 

- Insectes rampants : 20 ml de PHY 15 pour 1 litre de solution, 

- Insectes volants : 30 ml de PHY 15 pour 1 litre de solution. 

 
 

 PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Produit nocif. 

Produit dangereux pour l’environnement. 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Conserver uniquement dans l’emballage d’origine (bidon plastique). Conserver à l’écart des aliments et boissons, 

y compris ceux pour animaux. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et  un appareil de 

protection des yeux/du visage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 

l’eau claire et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec 

de l’eau et savon. 

En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et si possible lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
 

 

 TRANSPORT 
Soumis à réglementation : ONU 3082 , Groupe III  - Etiquette 9 , classe 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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