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Fabriqué en France

0 800 09 2000

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
ATTENTION Très toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. Tenir 
hors de portée des enfants. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans 
l’environnement. Ne pas jeter les résidus dans 
les égouts et les cours d’eau. Pour les instructions de 
premiers secours, contacter le centre anti-poison le plus 
proche. Eliminer l’emballage vide conformément aux 
prescriptions du règlement municipal d’élimination de 
ces déchets. Eliminer les produits non utilisés 
conformément aux prescriptions du règlement 
municipal d’élimination de ces déchets, le recyclage de 
l’emballage sera dans ce cas proscrit.

TOUS INSECTES

 En extérieur, pulvériser seulement sur les surfaces dures connectées à l'égout.

Des solutions adéquates pour lutter contre tous types 
d’insectes, développées d’après l’étude du comportement des 

insectes et testées en laboratoire indépendant et reconnu.

Kapo vous propose cet insecticide prêt à l'emploi qui crée 
une véritable barrière de sécurité à l’extérieur et à 
l’intérieur de la maison. Il détruit par contact les insectes 
sur leur lieu de passage et permet d’empêcher l'invasion 
des intrus jusqu'à 3 mois. Effet préventif et curatif. Action 
immédiate.

• Cafards, blattes, araignées, fourmis, punaises, poissons 
d’argent… :
Traitez, jusqu’à ce que les surfaces soient humides, 
les lieux de passage et refuges des insectes (murs, 
plinthes, encadrements de fenêtres et de portes, 
terrasses, dessous d’éviers…) à raison d’1 pulvérisation 
(env. 1 ml) tous les 20 cm. Laissez sécher sans rincer.
• Moustiques, mouches, moucherons, mites… :
Pour un effet longue durée, pulvérisez les surfaces jusqu’à 
ce qu’elles soient humides, et laissez sécher sans rincer.

COMPOSANTS : TETRAMETHRINE, [CAS 7696-12-0], 0,92 g/kg
1R-TRANSPHENOTHRIN, [CAS 26046-85-5], 0,95 g/kg
CYPERMETHRINE CIS/TRANS +/-40/60, [CAS 52315-07-8], 0,74 g/kg
Type de préparation : autre liquide (AL).
Date de péremption et n° de lot : voir inscription sur l’emballage.
Type de produit : Insecticides (TP18).

TOUS INSECTES

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Pour stopper l’efficacité biocide, rincez les supports traités. Il 
est recommandé de faire un essai préalable sur une partie 
cachée des supports, de ne pas pulvériser à proximité des 
aliments, des aquariums, sur les surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires et de ne pas appliquer directement sur 
l’homme et les animaux domestiques. Renouvelez le 
traitement tous les 3 mois, selon les supports et conditions 
climatiques. En extérieur, pulvériser seulement sur les 
surfaces dures connectées à l'égout.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS
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Crée un périmètre 

de sécurité autour de la maison

Longue durée
Jusqu’à 3 mois de protection
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Cafard

Moustique

Punaise

Mouche

Guêpe

Araignée

Mite

Poisson d’argent

Perce-oreille

Fourmis


