
 
L’obtention de cet écolabel européen consacre notre engagement dans le 
développement durable par : 
- la recherche constante de formulations qui respectent l’Homme 
 et son environnement, 
- une conception juste et mesurée basée sur le cycle de vie du produit visant 
à réduire les ressources utilisées et les impacts sur l’environnement, 
- l’utilisation de matières premières naturelles issues, pour l’essentiel du Pin, 
des Landes dont le massif forestier est géré et renouvelé. 

 
 
 

 
 
• Puissant insecticide contre les insectes volants et rampants. 
• Pour l’environnement de l’animal : 95 % des parasites se trouvent 
dans l’habitat de l’animal et seulement 5 % sur l’animal. 
• S’utilise en intérieur et en extérieur. 
• Effet choc et efficacité durant 6 semaines. 
• Au Pin des Landes. 
• Peut être utilisé comme produit de complément dans les élevages. 
 
COMPOSITION :  
Agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, 
insecticide (Deltaméthrine), parfum, dérivés terpéniques (Pin). 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 
Aspect : liquide opaque. 

Couleur : blanc. 

Odeur : Pin. 

Masse volumique (20° C) : 0,995 g / ml. 

pH pur : 4. 
 
MODE D’EMPLOI : 
Pulvériser sur les surfaces en contact avec l’animal (niches, litières, 
paniers,…) à une distance de 10 à 15 cm. Réintroduire les animaux 
après séchage uniquement. Ne pas rincer. Ne pas appliquer 
directement sur l’animal. Pour une application sur moquette ou tissu, 
faire un essai sur une partie cachée. 
Ne pas utiliser à proximité des animaux à sang froid (poissons, reptiles, 
grenouilles, …). 
 
ECO INFO : 
• Facilement biodégradable, conformément à la réglementation. 
• Emballage recyclable. 

Une sélection rigoureuse de nos substances actives d’origine naturelle issues du Pin, 
choisies pour leurs propriétés en hygiène et propreté garantissent l’efficacité 
détergente, dégraissante ou odorisante de nos formulations. Elles contribuent à la 
sécurité des utilisateurs et au respect de l’environnement. 

 
CONDITIONNEMENT : 
Pistolet 750 ml prêt à l’emploi : carton de 6 - code produit 4911 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
• Conserver hors de portée des enfants • En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste • En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette • Contient du Citronellol. Peut déclencher une réaction 
allergique • Le produit  dilué peut être rejeté à l’égout • Bien vider et bien rincer l’emballage avant de le 
jeter avec les ordures ménagères • Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l’utilisation de produits 
chimiques • Stocker dans des conditions normales de température. • Utiliser les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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ACTION PIN - 40260 CASTETS des LANDES – France
Tél. : 05 58 55 07 00 – Fax : 05 58 55 07 07 

Internet : http://www.action-pin.fr - E-mail : actionpin@action-pin.fr 


