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Moustiques

BIEN AGITER AVANT USAGE
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CLEAN KILL INSECTICIDE UNIVERSEL PRET A L’EMPLOI

APPLICATIONS

Contre les volants  (moustiques, mouches, guêpes...) :
Vaporiser à 20-30 cm les bâtis des fenêtres, portes, rideaux,
suspension, abat-jour, tentures, fauteuils et faire quelques
applications sur les murs. Temps d’action : 5 mn pour tuer
les mouches. Renouveler après 4 semaines.

Vaporiser les lieux de passage et les entrées de canalisation.
Traiter l’intérieur des interstices et les fissures. Renouveler
toutes les 4 semaines.

Contre les mites et leurs larves : Vaporiser l’intérieur des
armoires, vêtements et tissus (essai préalable sur cuir et tissus
délicats) ainsi que les 2 faces des tapis toutes les 4 semaines.

Contre les cafards : Traiter largement l’ensemble de la
pièce, sol et murs. Retraiter 8 jours après et ensuite toutes
les 4 semaines. Après lavage des surfaces, retraiter. 13 mn
pour traiter les cafards. 

Contre les acariens : Vaporiser rideaux, tapis, moquette,
literie.

Tentes, caravanes et bateaux : Vaporiser les intérieurs en
insistant sur les parties ouvrantes. Les randonneurs
vaporiseront vêtements, sac à dos, chaussures.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :          

Guêpes

Mites

Cafards

Puces

Poisson d’argent

Punaises

Fourmis

Araignées

Tiques

Mouches

MODE D’EMPLOI 
Act ionner  la  gâchet te  du p is to le t  pour  met t re  le
pulvérisateur en marche. Protéger les animaux à sang froid
(poissons, tortues, reptiles). Conditions de stockage :
entre 5 et 30°C. Produit prêt à l’emploi. Habitations : cuisines,
chambres d’enfants, terrasses,  etc ...

Collectivités : écoles, crèches, cantines, hôpitaux.
Commerces : hôtels, restaurants, textiles, fourrures,
magasins alimentaires. Entrepôts, bureaux, administrations,
musées. Camping, caravaning, navigation de plaisance.
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Sous licence de Jesmond Holding AG, Service consommateurs :
Zug, Switzerland Spécial intérieur

Actif plusieurs semaines
Ininflammable - Inodore

Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme.
En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Tenir hors de portée des 
enfants. Éviter le rejet dans l’environne-
ment. Recueillir le produit répandu.
P501 Eliminer le contenu et le récipient 

conformément aux réglementations locales.

ATTENTION

INSECTICIDE ménager en spray
Substances actives: 
1R TRANS PHENOTHRINE       N° CAS 26046-85-5      Concentration 0.1 % (m/m) 
PRALLETHRINE                   N° CAS 23031-36-9   Concentration 0.01 % (m/m)
TYPE DE PRODUIT : 18  
N° DE LOT : doit figurer sur l’emballage
DATE DE PEREMPTION : 2 ans 

PROVEN-ORAPI
225 allée des Cèdres, 01150 SAINT-VULBAS
www.proven.fr 
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Cleankill, issu de recherches spécifiques sur les pyréthrines, 
offre un très haut niveau d'efficacité contre les insectes de 
toutes natures, les parasites et leurs larves. De nombreux 
tests prouvent que CLEANKILL est actif plusieurs semaines 
après son application et se décompose de façon biologique. 

Cleankill est efficace contre : mouches, moustiques, guêpes, 
araignées, taons, punaises, poux, fourmis, mites, puces, 
cafards, cloportes, poissons d'argent, scorpions, perce- 
oreilles, tiques, blattes, cancrelats, mille pattes, pucerons, 
anthrènes, dermestes, etc.

CLEANKILL, insecticide de contact, s'applique sur des surfaces 
et non dans l'espace. Il sèche rapidement et ne laisse aucune 
trace. Rincer à l'eau potable les surfaces pouvant entrer au

contact de denrées alimentaires (table, plan de travail...) avant de 
les utiliser. CLEANKILL est économique : 20% des surfaces 
traitées = 100% des locaux protégés.  

Contre les rampants (fourmis, araignées, perce-oreilles...) :
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