
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriétés 
 
Contre guêpes et frelons. Canon avec jet puissant de plus de 8 m. 
Destruction des nids de guêpes et frelons à distance. Insecticide 
foudroyant. Action choc – abattage immédiat. 
 

Formule utilisée par les pompiers 
 

Emploi 
 
� Aérosol puissant grand volume destiné à la destruction des insectes  
   et des nids de guêpes frelons et frelons asiatiques. 
� Action immédiate et rémanente. 
� Portée jusqu’à 8 mètres (buse spéciale). 
� Ne tache pas. 
� Utilisation intérieure et extérieure. 
� Idéal pour les zones peu accessibles. 

 

Limites d’emploi 
 
� Pendant l’utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé. 
� Ne pas utiliser sur des appareils électriques sous tension. 
� Tenir hors de portée des enfants. 
� Maintenir les animaux à l’écart lors du traitement. 
� Conservation à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. 
� Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
� Peut déclencher une réaction allergique. 
 

Identification 
 
� Aérosol norme Europe : SANS CFC / Fabrication Française 
� Composition : Perméthrine, D-trans-tétraméthrine 

 

Conditionnement 
 

Désignation Conditionnement Référence Code barres 

Anti-Guêpes Aérosol 750 ml 450 002 3 700453 60034 1 
 
 
Fiche de données de sécurité disponible sur: 
 
 

 
(1) Produit dangereux – respecter les précautions d’emploi. 
 

Les informations sont données à titre indicatif et n’impliquent par conséquent aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles n’ont valeur que de recommandations et ne peuvent engager notre 
responsabilité. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé, Lire impérativement l’étiquette, 
la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit. 

 

 

Fiche Technique 
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