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Kapo vous propose cette solution innovante exempt de matières actives insecticides 
pour lutter ef�cacement contre les insectes volants et rampants. Il ne laisse pas de 
taches sur les murs, sols, plafonds, moquettes... L’aérosol tous insectes Kapo 
neutralise instantanément les araignées, les cafards, les fourmis, les punaises de 
lit, les mouches, les moustiques, les guêpes...

Sur les insectes volants, appliquer le produit lorsque l'insecte est posé, pour 
garantir une ef�cacité maximale. Ne pas pulvériser sur la peau (risque de brûlures 
froides). Stocker dans un endroit bien ventilé. Ne pas pulvériser à proximité des 
appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est 
pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Des solutions anti-insectes ef�caces pour le confort 
de toute la famille. 

Agiter avant emploi. Pulvériser par pressions légères et successives 
(à raison d’1 à 2 secondes) en maintenant l’aérosol dans un angle de 
45°, à une distance d'environ 30 cm entre l'extrémité du tube 
prolongateur et l'insecte. Gérer la puissance du jet pour ne pas faire 
s'envoler l’insecte. Répéter l’opération jusqu’à �ger l’insecte. Finir en 
congelant l’insecte en maintenant la pulvérisation jusqu’à apparition 
d’une �ne couche de givre. Au fur et à mesure de l’utilisation de 
l’aérosol, redresser le produit pour maintenir un jet suf�sant et précis.
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RECOMMANDATIONS

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
DANGER Aérosol extrêmement in�ammable. Récipient sous pression: peut éclater 
sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de 
la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des �ammes nues et de 
toute autre source d’in�ammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur 
une �amme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, 
ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Eviter tout 
contact avec les yeux. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau. 
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. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C. Utiliser et conserver à l'écart de toute �amme ou source d'ignition et d'étincelles, 
source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. 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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À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

AÉROSOL MÉTAL 
ET BOUCHON
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Sans matière
active insecticide 

Paralyse et tue 

instantanément

Sans odeur, 

ne tache pas

®

Vert


