
• Ne pas respirer les poussières
• Eviter le contact avec la peau et les yeux
• En cas de contact avec les yeux, laver im-
médiatement et abondamment avec de
l’eau et consulter un spécialiste.

• En cas d’ingestion, consulter immédiate-
ment un médecin

• Couvrir les denrées alimentaire, leurs ma-
tières premières et les ustensiles de cui-
sine durant l’application.

• Ne pas appliquer dans ou sur l’appareil-
lage destiné à la préparation d’aliments.

• Se laver les mains après l’application.
• Porter un vêtement de protection appro-
prié, des gants et appareils de protection,
yeux et visage. 
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MODE D’EMPLOI
Temps d’application : dès l’apparition des in-
sectes. Si nécessaire et particulièrement
après les averses répéter le traitement.
Mode d’application : épandre la poudre en
fines couches aux endroits fréquentés par 
les insectes, de préférence en utilisant un
soufflet ou une poudreuse. Traiter surtout les
entrées des nids et les lieux de passage des
fourmis.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
• Conserver hors de portée des enfants.
• Tenir à l’écart des aliments et boissons,
y compris ceux pour animaux.
• Couvrir les aliments et batteries de cuisine.
• Se laver les mains après traitement.
• Ne pas manger, boire et fumer pendant
l’utilisation.

CONDITIONNEMENT
Poudreuse de 500 ml
Carton de 12 unités

COMPOSITION
Substances actives :
Cypermethrine 0,5%

VULCANO CONCENTRÉ
FOURMIS
250 ml
• Le Vulcano Concentré Fourmis 

agit sur un grand nombre d’insectes 
rampants et volants comme les blattes,
guêpes, mouches, fourmis, puces, 
ainsi que sur les araignées et 
les acariens.

• Non volatile
• Sans odeur
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