
✓ Effet immédiat foudroyant 

✓ Sans dépôt, ni odeur

✓ Pas de risque d’incendie

✓ Protection jusqu’à 300m³ (soit 100m²)

FUMIGATEUR 300m³



V
1

 –
1

0
/2

0
2

1

FUMIGATEUR 300m³

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITES 

PAR 

CARTON

CARTONS 

PAR 

COUCHE

CARTONS 

PAR 

PALETTE

NOMBRE 

DE 

COUCHES

Fumigateur 300m³ PV01370103 3172350137013 6 18 234 13

CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI
▪ Fermer les portes et fenêtres.

▪ Evacuer le local pendant le traitement et ne pas y laisser d’animaux.
▪ Retirer ou protéger la vaisselle, les denrées alimentaires et boissons y compris celles pour animaux.

▪ Couvrir les aquariums et terrariums.

▪ Ouvrir les portes, placards et tiroirs à l’intérieur du local.
▪ Placer le fumigateur au milieu  de la pièce ou du local à désinfecter. Ouvrir la boîte, retirer la capsule 

intérieure et verser de l’eau jusqu’au niveau indiqué sans le dépasser (1 cm).
▪ Sortir la capsule de son enveloppe et déposer le fumigateur au contact de l’eau (côté blanc dans l’eau).
▪ Quitter la pièce, le brouillard est libéré après 30 secondes minimum et laisser agir 2 heures au minimum.

▪ Le local pourra être réoccupé après une aération de 15 minutes.

▪ Doses d’utilisation : lire les instructions jointes avant utilisation.

Fury Efficacité max, des solutions insecticides puissantes et techniques pour une action choc et durable.

▪ Diffuseur insecticide hydro-réactif sûr et facile d’utilisation. Au contact de l’eau, le diffuseur libère de 
fines particules qui se diffusent dans les endroits les plus inaccessibles pour un traitement total.

▪ Il combat efficacement les insectes parasites des locaux , bois, moquettes, tentures, tapis, vêtements, 

etc.

▪ Produit insecticide à large spectre d’action : actif sur les acariens, puces, cafards, blattes, mites, punaises 
et les insectes volants. Il possède un puissant effet pénétrant pour agir sur les œufs et les larves.

▪ Sans combustion, sans gaz propulseur.

▪ Ne tache pas, ne laisse pas de dépôt.

▪ Composition chimique du produit actif :

▪ Cyphenothrine, n° CAS 39515-40-7, 7,2% (m/m)

▪ Type de produit : 18 (insecticides).

▪ Date de péremption : voir sur emballage

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

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN

ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne

doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.


