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SANINSECT A 

 

DESTRUCTEUR D ’ODEURS  

A  FONCTIONS  INSECTIC IDE  

ET  DE  SANITAT ION  
 
 
PROPRIETES : 
SANINSECT A est un puissant odorisant rémanent aux senteurs de pin. Neutralise, détruit  
les mauvaises odeurs, odeurs putrides de fermentation, odeurs de confinement, etc… 
Possède une action de sanitation par la présence de terpinéols. 
SANINSECT A  renferme une double action insecticide : agit par contact et ingestion sur un 
nombre important d’espèces d’insectes et possède un effet répulsif lorsque la concentration 
en substances actives diminue. 
 
COMPOSITION : 
Combinaison synergisée d’agents dispersants et d’extraits végétaux, dérivés terpéniques 
essence de pin et insecticide à base de pyréthrine (ne contient pas d’insecticides 
organochlorés ou phosphorés). 
 
UTILISATIONS : 
SANINSECT A s’utilise dans les locaux collectifs et industriels, couloirs, caves, tunnels, 
endroits malodorants, sous-sols, égouts, bennes…et tous les lieux propres à l’implantation 
d’insectes ou de fermentation malodorante. 
 
MODE D’EMPLOI : 
Agiter l’aérosol. Pulvériser en direction de la source des mauvaises odeurs ou aux endroits 
de passage, de séjour des insectes. Laisser agir sans rincer. 
 
RECOMMANDATIONS : 
Pulvériser sur les insectes et surtout sur les endroits de passages et de séjours habituels ( 
plinthes, bas de fenêtres, zones obscures, humides ou chaudes, arrières de panneaux, 
meubles, tuyaux, gaines de chauffage, fissures de murs, sous-sols, etc… 
Renouveler périodiquement dès  la réapparition, afin d’éviter la réimplantation de nouvelles 
colonies d’insectes rampants. Ne pas pulvériser vers des denrées alimentaires, retirer les 
produits non emballés et les matériels pouvant être mis en contact direct avec les aliments. 
En cas de contact avec les surfaces pouvant être au contact des denrées, laver 
soigneusement avec un détergent compatible pour l’utilisation en industries agro-
alimentaires. 
 
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. 
 

 

 


