FICHE TECHNIQUE
18/02/2016

KLASH
CONCENTRE EMULSIONNABLE SPECIAL PUNAISES DE LIT
1. COMPOSITION
Substance Active : Azaméthiphos (CAS n°35575-96-3) : 10 % m/m
2. EFFICACITE
L’Azaméthiphos est une molécule organophosphorée qui confère au produit
une action choc : 70 % des insectes sont abattus en 30 minutes.
3. APPLICATION & DOSE D'EMPLOI
KLASH est destiné à être utilisé uniquement en intérieur pour lutter contre les punaises de lits.
- Diluer 250 mL de produit dans 10 L d’eau pour traiter 100 m².
Pulvériser le produit aux endroits fréquentés par les insectes tels que le plancher, les plinthes, les
meubles, les pieds de lit etc.
Pour une efficacité optimale, laisser le local fermé pendant 4 à 6h puis aérer à fond avant de
réoccuper les locaux. Aspirer l’ensemble de la zone traitée pour récupérer les cadavres d’insectes.
Réaliser un deuxième traitement 15 jours après le premier pour éliminer les insectes juvéniles qui
auraient éclos après le premier traitement. En cas de forte infestation et pour une efficacité optimale, il
est recommandé de coupler le traitement de surface à un traitement de volume en utilisant le
DIGRAIN CHOC INSTANTANE.
Pour un traitement efficace :
Placer les textiles au sèche-linge 20 min à 60°C ou au congélateur 2 jours à -18°C.
Traiter les matelas à la vapeur humide (120°C) ou sèche (150°C) pour éradiquer les œufs et les adultes.
En cas de trop forte infestation, changer le matelas.
4. CONDITIONNEMENTS & REFERENCES
Flacon de 500 mL – Réf : I7000
5. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI PARTICULIÈRES
Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple
demande (fds@lodi.fr). Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Évacuer le
personnel, les animaux, les aquariums et les denrées alimentaires de la zone à traiter. Prendre garde
aux surfaces sensibles (ex. vernis). Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il
a été créé.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
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