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A313SP 
K’INSECT S. P. 

Insecticide CHOC Débit Puissant 
 

CARACTERISTIQUES 
Aérosol réservé à usage des professionnels (sociétés de nettoyage et de désinfection, pompier, agriculteurs, etc.) 
Concentration en matière active très élevée mélange de Tétraméthrine, bioalléthrine, perméthrine et butoxyde de 
pipéronyle (synergisant). 
 
Effet choc et rémanent. 
 
Muni de valves et de diffuseurs spéciaux de type extincteur, projection active minimum à 4 mètres. Il évite ainsi 
de s’approcher de la zone dangereuse. Gaz propulseur ininflammable. 
 

UTILISATION 
Spray surpuissant destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons en toute sécurité. 
Eviter de pulvériser à proximité d’organismes vivants à sang froid (poissons, reptiles, etc. …) 
Doit être utilisé essentiellement en extérieur ou sous les toits, charpentes, dans les remises, abris de jardins, caves, 
etc… 
Eviter de pulvériser dans les pièces de séjour, chambres, bureaux, etc. … 
Produit à usage professionnel. 
 

MODE D’EMPLOI 
Agiter vigoureusement l’aérosol. 
Se placer à distance de l’objectif à atteindre (2 à 3 mètres). 
Asperger directement sur le nid de guêpes ou de frelons en enrobant toute la surface du nid. 
 

RECOMMANDATIONS 
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 
50°C. 
Ne pas percer, ne pas brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. 
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ou d’ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée 
des enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
Volume net : 750ml 
Capacité nominale : 650ml 
Gaz propulseur : 134A. 
 
 


