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DESINSECT LP 

 

 
INSECT IC IDE  LONGUE  PORTÉE  

POUR  INSECTES  VOLANTS  

SPÉC IF IQUE  USAGE  PROFESS IONNEL  
 
 
 
 
PROPRIETES : 
 
DESINSECT LP est un insecticide à longue portée (5mètres) pour insectes volants, à action 
de choc et effet létal intense. 
DESINSECT LP est efficace contre les guêpes, frelons, bourdons et également sur les 
mouches, moustiques, cafards et autres insectes présents au moment de la pulvérisation. 
Sa longue portée permet d’atteindre à une distance de plusieurs mètres, les insectes 
présents et de détruire leurs nids situés dans des endroits difficilement accessibles. 
DESINSECT LP permet de projeter à distance les noyaux actifs insecticides en direction des 
nids de guêpes ou de frelons. 
 
UTILISATIONS : 
 
DESINSECT LP est utilisé par les pompiers, les espaces verts, les services des sports, les 
services de maintenance, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Pour toute application, veiller avant d’utiliser l’ aérosol, à l’absence de toute source 
d’ignition : flamme, cigarette, appareil en fonctio nnement dans le local . 
Appliquer par brève pulvérisation, sans pulvérisati on prolongée, presser sur le 
diffuseur 1 seconde maximum par volume de 25m3. 
Lors d’application en extérieur, se placer à 4 ou 5  mètres de l’objectif à atteindre et 
vaporiser vers celui-ci. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 
 

 
 

 


