
SUZA VOLRAMP
Bidon 1 l

Insecticide liquide 

Concentré à diluer.

Désinsectisation puissante 
et rémanence des locaux.

Contre les insectes volants 
et rampants.

Rémanence de 2 à 3 mois.

Dosage :

250 ml / 10 l d’eau. Soit 2,5 %.
Applications :

Sur murs ou murs et 
sols.
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SUZA VOLRAMP
Insecticide liquide concentré à diluer.

Propriétés
Désinsectisation des locaux contre blattes, cancrelats,  puces,  punaises, lépismes,  fourmis, mites
(alimentaires,  vêtement),  charançons,  mille-pattes,  cloportes,  guêpes,  mouches,  moustiques,
araignées, etc.
Produit économique, très concentré, à diluer.
Action immédiate et foudroyante. 
Insecticide rémanent (2 à 3 mois).

Mode d’emploi
Appliquer sur un support préalablement soigneusement nettoyé.
Traitement insecticide sur murs ou murs et sols.
Insectes volants et rampants :
Dosage : 250 ml / l 10 l d’eau. Soit 2,5 %.
-Pulvériser en basse pression et à grosses gouttelettes, en évitant un trop grand ruissellement sur les
parties verticales. Bien insister sur les fentes, interstices, derrière les éviers, chambranles de portes
ou de fenêtres, plinthes…
-Pour les puces, pulvériser la surface totale du sol.
Après  traitement,  laisser  les  lieux  inoccupés  pendant  4h00.  Puis  aérer  pendant  1h00  avant  de
regagner les lieux.

Précautions d’emploi Caractéristiques techniques
Produit à ne jamais utiliser à l'état pur à cause de
sa trop grande concentration en matières actives.
Renouveler  10  à  14  jours  après  la  première
application  afin  d'assurer  la  destruction  des
larves écloses ultérieurement.
Aucune action sur les œufs des insectes.
Ne  pas  pulvériser  en  présence  de  denrées
alimentaires  ni  ustensiles  servant  à  leur
préparation.
Ne pas utiliser à des endroits où séjournent des
enfants de moins de 2 ans.
Fiche  de  données  de  sécurité  disponible  sur :
www.produits-de-france.fr ou  sur  simple
demande.

Matières actives : 100 g/l de Perméthrine.

Biocide : TP 18.

Usage professionnel.

Classement : GHS07 – GHS09.
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