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(réf. CHOC 3)      (réf. CHOC 4) 
Aérosol 200 ml  Aérosol 400 ml 

100 m
3                       

200 m
3
 

40 m²                80 m²  
carton de 12  

  
ACTO CHOC est un insecticide polyvalent muni d'un diffuseur continu pour le traitement des locaux. C'est un insecticide 
puissant pour éliminer totalement les blattes, cafards, puces, punaises, mites, araignées, mouches, moustiques, 
acariens. 
Grâce à sa formule concentrée foudroyante, les microgouttes d’insecticide entrent facilement en contact avec les 
insectes et leurs larves. La tétraméthrine et la cyphénothrine agissent immédiatement par contact et ingestion. Elles 
appartiennent à la famille des pyréthrinoïdes de synthèse et possèdent une remarquable action de choc ou knock down 
foudroyante en agissant sur le système nerveux des insectes volants et rampants. La cyphénothrine possède également 
un effet rémanent. Leur action est synergisée par la présence de Pipéronyl Butoxyde. 
 
 
COMPOSITION (m/m) : 

Cyphénothrine (CAS n°39515-40-7) : 1.20% 
Tétraméthrine (CAS n°7696-12-0) : 0.47% 
Pipéronyl butoxyde (CAS n°51-03-6) : 2.36% 
Gaz propulseur: R134 A – Non inflammable 

 
 
MODE D’EMPLOI : 
Sortir du local à traiter les animaux (oiseaux, poissons …) et les plantes. Protéger les 
denrées alimentaires et les revêtements fragiles. Placer l’aérosol, au centre de la 
pièce, sur une table ou une chaise protégée préalablement par du papier ou du 
carton. Fermer toutes les ouvertures (fenêtres et portes) sauf celle par où doit sortir 
l’applicateur. Bien agiter l’aérosol, enclencher le diffuseur de l’aérosol et sortir du 
local à traiter en fermant la porte. Laisser le produit agir pendant 2 ou 3 heures. 
Aérer ensuite 4 heures minimum la pièce traitée avant de réoccuper les lieux. 

 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 

 

             DANGER 
Contient de l'acétone. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet 
de la chaleur. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau. H410 Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
Bien ventiler après usage. Par mesure de sécurité, utiliser seulement pour l’usage prévu et conformément au mode 
d’emploi. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FDS disponible sur www.quickfds.fr 


