FICHE TECHNIQUE

INESFLY FLOOR CLEANER
DESCRIPTION
INESFLY FLOOR CLEANER est un nettoyeur de sol qui contient
insecticides micro‐encapsulés pour lutter contre les insectes rampants
(cafards, fourmis, puces) dans surfaces où le produit est appliqué.
Le produit est formulé pour nettoyer tous les types de saleté, en
particulier les graisses. Son pH neutre peut être utilisé sur tous les
types de revêtements de sol. Sa composition assure une faible
formation de mousse lors de l’application avec les machines
balayeuses.
L’effet insecticide D’INESFLY FLOOR CLEANER protège les surfaces
pendant une semaine (à moins que le sol soit nettoyé de nouveaux)

COMPOSITION
Alpha‐cypermethrin
D‐Allethrin
Pyriproxyfen

0.1%
0.1%
0.003%

Mélange d'agents tensio‐actifs non‐ioniques
UTILISATIONS
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Sols et surfaces industrielles, fermes, entrepôts et maisons.
Zones où un bon nettoyage et la protection contre les insectes
rampants est nécessaire : entrepôts, locaux de stockage, terrasses,
sous sols, caves, cuisines, etc.

RECOMMENDATIONS
Dose d’attaque contre les insectes rampants (fourmis, cafards, etc.):
diluez 100 ml de produit (4 bouchons) dans 5 litres d’eau. Appliquez le
produit tous les deux jours pendant la première semaine. Dose
d'entretien contre les insectes rampants: diluer le produit à 1% dans
de l'eau, 2 tampons de vadrouille dans 5 litres d'eau, appliquer le
produit une fois par semaine.
Pas besoin de rincer.

Apparence : liquide
Couleur : blanchâtre
Odeur: : Floral, Lavande.
pH: 7  0´50.
Conservation: 2 année
emballage original fermé.

maximum

dans

PRÉSENTATION

Bouteille 1 et 5 litres.

Empêcher les enfants de toucher les surfaces traitées.
Rincer les surfaces traitées correctement avant de le mettre en
contact avec les aliments.
Ventiler la zone convenablement après l’application.
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques.

CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE
Sans classement toxicologique.

REGISTRES
Consulter avec le département de registres d´Inesfly Corporation S.L. pour
demander le registre du pays.
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