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PYRES
INSECTICIDE PRET A L’EMPLOI
• Insecticide prêt à l’emploi destiné à la lutte contre les guêpes, frelons et frelons asiatiques
• Nouvelle formulation, innovante et exclusive, qui associe un pyréthrinoïde très efficace
contre les guêpes (la d-Tétraméthrine), un synergisant (le Pypéronil butoxide) et de
l’Acétamipride pour une meilleure persistance.
• Combine effet d’abattement rapide, effet choc et rémanence.
• Efficace dans les secondes qui suivent l’application et permet une protection jusqu’à 3
mois.
UTILISATIONS :
Réservé à un usage professionnel, il est utilisé dans les domaines suivants : locaux industriels, hôtelleries,
restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, domaine agricoles (exploitations, élevages, fruits et légumes,
entrepôts de denrées alimentaires), loisirs (parcs d’attraction, golfs, piscines, campings), sanitaires, collectivités,
pompiers, métiers relatifs à la toiture (couvreurs, charpentiers …).

MODE D’EMPLOI :
Traitement de surface : 1 litre pour 20 m2
Traitement du nid : pointer la buse vers le nid à traiter en respectant une distance de 50 cm environ. Appliquer sur
l'ensemble du nid à la tombée de la nuit ou tôt le matin, moments où les insectes sont regroupés à l'intérieur du nid.
Il n’est pas nécessaire de procéder à l’enlèvement du nid, celui-ci n’étant jamais recolonisé en l’état.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : liquide incolore soluble dans l’eau
Densité : 1 g/cm³ à 20°C
pH : 7
Biocides - Matières Actives : Acétamipride : 2 g/l - D-Tétraméthrine : 1 g/l - Pipéronyl butoxide : 4 g/l
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 5L. STOCKAGE : Conserver à l’abri du gel, de la chaleur,
de la lumière et de l’humidité dans son emballage d’origine. stocker dans un local frais, sec, bien ventilé et à l’abri du
gel. Ne pas stocker de nourriture, boissons ou nourriture pour animaux dans le même local. Conserver uniquement
dans le récipient d’origine, ne pas réutiliser les emballages vides. PRECAUTIONS : Lire l’étiquette et la FDS,
disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande. De manière générale, lors de l’application
du produit : porter des gants appropriés lors de la manipulation du produit, se laver les mains après chaque utilisation,
nettoyer le matériel d’application avec de l’eau. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Elimination
: le produit non utilisé et son emballage doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous la responsabilité
du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
contact@sodeco-sa.fr - www.sodeco-sa.fr
SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z

