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AURODIL
SUPER PB
INSECTICIDE EMULSIONNABLE / Inodore après dilution dans l'eau
A- SPECTRE D’UTILISATION
AURODIL SUPER PB est destiné à lutter contre la plupart des insectes rampants et volants tels que
blattes, fourmis, lépismes, dermestes, anthrènes, ténébrions, mouches, moustiques, mites, etc., ainsi
que les acariens, dans les habitations, bureaux, hôtels, boulangeries, restaurants, cuisines,
entrepôts, etc.
B- COMPOSITION
D-alléthrine : 30 g / L
Perméthrine : 250 g / L
Pipéronyle butoxyde : 150 g / L
C- CARACTERISTIQUES
Formulation :
Apparence :
Densité :
Point éclair :

Concentré émulsionnable
Liquide jaune paille
0,987 à 20 ° C
Supérieur à 62° C

D- DOSE ET MODE D’EMPLOI
AURODIL SUPER PB est une préparation insecticide à diluer dans l'eau avant l'emploi à raison de 50
à 100 mL dans 5 L d'eau.
Traitement des surfaces : 1 litre de mélange pour pulvériser 100 mètres linéaires ou 10 à 20 m².
Traitement des volumes (nébulisation à chaud ou à froid), 200 mL dans 5 L d’eau :
Traitement intérieur, 1 litre de mélange pour 1000 m3 ; laisser le local fermé 4 à 6 heures.
Traitement extérieur, 1 litre de mélange pour 0,5 à 1 hectare contre les insectes volants.
E- CONDITIONNEMENT
Flacons de 100 mL (par 20)
Flacons de 500 mL (par 4)
Bidons de 5 L (par 4).
F- PRÉCAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Manipulation : Professionnels, consultez impérativement la fiche de données de sécurité disponible
gratuitement sur simple demande. UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas manger, boire ou fumer pendant
la manipulation et l'application.
Stockage : Laisser toujours le produit non utilisé dans son emballage d'origine. Stocker hors de la
portée des enfants et tenir à l'écart de l'alimentation humaine et animale. Stocker dans un local
ventilé et tenir à l’écart des sources de chaleur.
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