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Insecticide écologique

�

> Insecticide très puissant pour combattre tous les
 parasites  et insectes volants et rampants.

> A pulvériser sur toutes les surfaces fréquentées par
les insectes.

> Anti-acariens, destruction rapide des insectes et 
protection des locaux traités pour une longue durée.

> 20% de surfaces traitées....
= 100 % de surfaces protégées.

> Bio Jag est un vaporisateur sans gaz. 

> BIO JAG sans odeur est biodégradable et�
ne tache pas.

> BIOJAG est inoffensif pour l'homme et tous les
animaux à sang chaud.

Conditionnement Carton

-  4 x 5 L

-
-  Vaporisateur de 500 ml
(sous film par 3)

-  Bidon de 5 litres
( 4 x 5 litres + 4 vapos vides)

- 8 x 3

Solution aqueuse.
Doit toujours être agité avant l'emploi.
Couleur opalescente. sans odeur.

     Solubilité :totale dans l'eau

     PH: 5 / 7,5

     Ininflammable

Agents pyréthroïdes en solution aqueuse.

Eviter de pulvériser sur les aliments et les humains, mais peut être utilisé dans les locaux à présence 
humaine. Ne pas avaler. Maintenir hors de la portée des enfants.
Dans tous les endroits humides, ou milieux très souvent lavés, toujours retraiter après lavage.

Atoxique pour les hommes et animaux à sang chaud. Très toxique pour la faune aquatique.

Code : BJG 6132                            

-
-

Produits d'hygiène au comptoir & cuisine
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20 % de surfaces traitées = 100 % de surfaces protégées.

ELIMINE

CONTRE LES VOLANTS
Vaporisez les zones de repos des
insectes (près de la lumière)
lampes et fenêtres, batis de portes,
rideaux, suspensions, abat-jour, tentures,
fauteuils. Quelques applications sur les
murs complètent la protection de la pièce,
à raison d'une application par quinzaine.
Contre les mites et les larves, vaporisez
l'intérieur des armoires, les vêtements et
tissus (essai à faire sur cuirs et tissus
délicats) ainsi que les 2 faces des tapis
toutes les 4 semaines.

CONTRE LES RAMPANTS:
Vaporisez soigneusement les lieux de
passage, le long des plinthes, les entrées
de canalisation, le tour des aérateurs.
Pulvérisez en jet direct les cachettes,
fissures et tous les interstices où peuvent
séjourner les insectes.
Contre les cafards, traiter l'ensemble de
la pièce, sols et murs: retraiter 8 jours
après et renouveler toutes les 4 semaines.
Après lavage des murs et sols, retraiter
systématiquement.
Contres les acariens, vaporisez rideaux,
tapis, moquettes et literies.

ACTION
BIO JAG détruit le système nerveux
central des insectes et provoque une
mort rapide, quel que soit le stade de
développement (oeuf, larve, chrysalide).
BIO JAG est efficace contre tous les
animaux à sang froid: mouches,
moustiques, araignées, taons, punaises,
fourmis, mites, puces, cafards, poissons
d'argent, perce-oreilles, tiques, blattes,
mille-pattes, pucerons etc....

LONGUE DUREE

PARTOUT

HAUTE SECURITE

ECONOMIQUE

PRESENTATION
Flacon de 500 ml avec pulvérisateur
2 positions (jet et vaporisateur).
Bidon de 5 litres (pulvérisateur
spécial adaptable).

Tous les insectes et parasites rampants, volants
et leurs larves

1 seule application pour 4 semaines de protection.

Inoffensif pour l'entourage - bien protéger les aquariums

Ininflammable, onodore, biodégradable à plus de 95 %

Fourmis Guêpes Mouches/Moustiques Papillons de nuit Perces oreillePunaises Puces Poissons d'argent Araignées Cafards Tiques

Code : BJG 6136

Utilisation recommandée

- Entre 10 à 20 ml par m²

Phases de risques :
R 50/ 53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer
              des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

S 2 - Conserver hors de portée des enfants
S 13 - Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux
S 24 - Eviter le contact avec la peau
S 62 - En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. 
           Consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage

Précautions :

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Stockage prolongé entre 5 et 30°C. 


