FICHE TECHNIQUE

DIGRAIN
ANTI PUNAISES DE LIT
Aérosol jet double à action choc et longue durée
contre les punaises de lit
Composition
Pralléthrine (N°CAS 23031-36-9)
Cyphénothrine (N° CAS 39515-40-7)

0.075% m/m
0.15% m/m

Description
DIGRAIN Anti Punaises de lit est un aérosol insecticide à action choc
spécialement formulé pour lutter efficacement contre les punaises de
lit. Il permet de traiter plancher, plinthes, meubles, pieds de lit, lattes,
sommiers... Son embout spécial fissures est idéal pour les endroits
difficiles d’accès.

Mode d’emploi
Bien agiter avant emploi.
Pulvériser à 40cm de distance sur les insectes, leurs lieux de passage
et leurs cachettes à raison de 5 secondes par mètre linéaire. Utiliser
l’embout spécial fissures en le relevant à l’horizontale pour atteindre et
traiter les fissures, crevasses, fentes, etc.
En cas de traitement sur des surfaces sensibles, faire un essai au
préalable sur une partie cachée. La mousse se dissout rapidement,
l’efficacité persiste.
Réaliser un second traitement 15 jours après le premier pour détruire
les insectes juvéniles éclos. Les surfaces restent protégées pendant
plusieurs semaines. Retraiter en cas de nouvelles infestations.
Pour un premier traitement efficace, placer les textiles au sèche-linge
20 minutes à 60°C ou au congélateur 2 jours à -18°C.

Référence & Conditionnement
Réf I1061: Aérosol de 500 mL

Précautions particulières
Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation,
lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Consulter la fiche de
données de sécurité disponible gratuitement sur simple
demande à fds@lodi.fr. Ne pas réutiliser l’emballage. Bien aérer
après traitement. Le port des gants est recommandé. Se laver
les mains après manipulation. Ne pas jeter les résidus dans les
égouts et les cours d’eau. Pour les instructions de premiers
secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Traiter les matelas à la vapeur humide (120°C) ou sèche (150°C) pour
éradiquer les oeufs et les adultes. En cas de trop forte infestation,
changer de matelas.

Élimination
Éliminer le produit non utilisé et son emballage souillé conformément à
la réglementation locale en vigueur (Grand public en déchetterie /
Professionnels via une filière de collecte des produits dangereux).
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