
enfonçant la languette du diffuseur 
à fond. Sortir immédiatement de la pièce
et laisser agir.

• Attention : une fois le diffuseur
enclenché, il est impossible de l’arrêter.

• S’utilise hors de la présence humaine et
animale

• Interdire l’accès au local
• Respecter strictement le mode et
les précautions d’emploi.

• Enlever les aliments, la vaisselle, les
aquariums, les terrariums et les cages.

• Couper l’alimentation des pompes
d’aquarium avant de vaporiser.

• Le port de masque et de lunettes sont
recommandé.

TOUS INSECTES
ONE SHOT

L’INSECTICIDE VULCANO TOUS INSECTES
ONE SHOT ÉLIMINE LES ACARIENS,

LES INSECTES RAMPANTS (CAFARDS,
ARAIGNÉES, PUCES, FOURMIS, PUNAISES, ETC…)

ET VOLANTS (MOUCHES, MOUSTIQUES, MITES, ETC)
AINSI QUE LEURS LARVES DE MANIÈRE RADICALE
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AUTO-VIDANT
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PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
• Diffusion automatique
• L’insecticide Vulcano Tous Insectes One

Shot élimine les acariens, les insectes
rampants (cafards, araignées, puces,
fourmis, punaises, etc…) et volants
(mouches, moustiques, mites, etc…)
ainsi que leurs larves de manière radicale

• La combinaison des différentes
substances actives insecticides
entraîne une paralysie instantanée
puis une mortalité des insectes.

• Un aérosol permet de traiter une pièce
de 50 à 150 m3 soit une surface de 20
à 60 m2.

MODE D’EMPLOI - UTILISATION
• Fermer les portes et fenêtres de la pièce
à traiter. Placer l’aérosol verticalement
au centre de la pièce et légèrement
en hauteur. Déclencher l’aérosol en

3 760052 820465

CONDITIONNEMENT
Aérosols de 150 ml net par carton de 12.

COMPOSITION
Substances  actives :
Solvants et matières actives insecticides 
Cyperméthrine : 0,063 %
D-trans-Tétraméthrine : 0,01 %
Pypéronile butoxyde : 0.027 %
Gaz propulseur : HFC 134A

SPÉCIAL VOLANTS
600 mL
• Aérosol à effet choc pour

la destruction des insectes volants.
• sur mouches, moustiques, 

mites, frelons guêpes, etc.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
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