
La Terre de diatomée est une poudre composée d’algues microscopiques 
très coupantes. Les insectes rampants vont se couvrir le corps de cette 
poudre au fort pouvoir d’absorption ce qui va entrainer une 
déshydratation, puis la mort des insectes. Efficace contre les cafards, 
les puces, les punaises de lit, les poux rouges, les fourmis…Usage 
intérieur/ extérieur.

Durée de l'action biocide : 2 à 3 semaines. Pour stopper cette action, 
rincer les surfaces traitées. Ré-appliquer toutes les 2 à 3 semaines si 
nécessaire.
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Des solutions anti-insectes efficaces
pour le confort de toute la famille.

TERRE DE DIATOMÉE

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

INFORMATION CONSOMMATEUR

Fabriqué en France

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

0 800 09 2000

RAMPANTS
RAMPANTS

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : DANGER. Contient PROPANE-2-OL. Contient D-LIMONENE. Peut produire une réaction allergique. 
AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. RÉCIPIENT SOUS PRESSION : PEUT ÉCLATER SOUS L’EFFET DE LA CHALEUR. 
PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX. PEUT PROVOQUER SOMNOLENCE OU VERTIGES. NOCIF POUR LES 

ORGANISMES AQUATIQUES, ENTRAÎNE DES EFFETS NÉFASTES À LONG TERME. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 

source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser 

seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des 
gants de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D’INHALATION : 
transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de 
malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 

50 oC/ 122 oF. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. 
L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie. Contient D-LIMONENE. Peut 

produire une réaction allergique. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et 
conformément au mode d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. Bien 

ventiler après usage. Ne pas vaporiser sur/vers l'homme et les animaux. Couvrir ou enlever les aliments, 
la vaisselle, les aquariums, les terrariums et les cages; couper l'alimentation des pompes 

d'aquariums avant la vaporisation.
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Effet 
préventif et curatif

Agiter vigoureusement l’aérosol jusqu’au décollement de 
la bille. Vaporiser une fine couche de Terre de diatomée de 
préférence sur les endroits de passage des insectes, sur 
leurs nids et dans leurs cachettes. Evacuer les personnes, 
les animaux et les denrées alimentaires présentes dans la 
pièce à traiter et ne pas la réintégrer pendant au minimum 
2 heures après le traitement. Le tube prolongateur 
permet une application plus précise pour traiter les 
fissures des murs, joints de parquets, plinthes, terrasses, pieds de lit. 
Contre les puces des animaux domestiques et les poux rouges des 
volaille, vaporisez directement dans les niches, poulaillers, cages, 
litières... Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous 
tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est pas sous 
tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension.

COMPOSANTS :
Matière active : Dioxyde de Silicium 
(CAS n° 61790-53-2) : 7.00% m/m. Effet préventif 
et curatif - Action immédiate. Type de préparation : 
générateur d'aérosol Prêt à l'emploi (AE). Produit 
biocide insecticide (TP 18). Usage grand public. 

Date de péremption et numéro de lot-: 
Voir inscription sur emballage.
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