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1. SUBSTANCES ACTIVES BIOCIDES 
 

Perméthrine (n° CAS : 188023-86-1) ..........................  0,78 % 
S-Méthoprène (n° CAS : 65733-16-6) .........................  0,10 % 
Pipéronyle butoxyde (n° CAS : non attribué) .........  0,78 % 
 

2. SPECTRE D’ACTION / MODE D’ACTION 
 

AXADRINE PUCES est spécialement conçu pour lutter contre les puces dans les maisons, les 
appartements, les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les voitures, les bateaux... 
 

L’association judicieuse des matières actives permet de lutter durablement contre les puces, aux 
différents stades de développement. La perméthrine, dont l’action est décuplée par le pipéronyle 
butoxyde, confère à l’AXADRINE PUCES un puissant effet choc, les puces adultes meurent 
massivement et immédiatement. Quant au S-Méthoprène, il inhibe la croissance des larves en 
perturbant le processus de mue, les larves meurent avant d’arriver à maturité. 
 

3. MODE D’EMPLOI 
 

AXADRINE PUCES est un aérosol autobloquant à usage unique, qui libère un brouillard insecticide 
dans le local à traiter. 
 

Utiliser un aérosol de 150 mL d’AXADRINE PUCES pour traiter l’équivalent de 50m² au sol. 
 

Bien fermer le local à traiter, arrêter toute ventilation. Évacuer les personnes, les animaux (y compris  
les aquariums et les terrariums) et vérifier qu’aucune denrée alimentaire ne peut être contaminée. 
Agiter l’aérosol et le placer le verticalement au centre de la pièce sur un support stable. Appuyer sur 
le diffuseur jusqu’à ce que la languette se bloque et quitter rapidement le local en fermant derrière 
vous. L’aérosol se vide ENTIÈREMENT EN 3 MINUTES. 
 

Laisser agir 3 à 4 heures. Aérer à fond avant de séjourner de nouveau dans la pièce traitée. 
Renouveler le traitement au bout de 2 semaines en cas de très forte infestation. 
 

4. CONDITIONNEMENT 
 

Aérosols de 150 mL / Cartons de 12 aérosols de 150 mL 
 

5. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 
 

Manipulation : UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas vaporiser vers une flamme ou 
un corps incandescent. 
 

Stockage : Aérosol facilement inflammable. Conservez sous clé et hors de portée des enfants. Fiche 
de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande. Récipient sous pression. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer 
ni brûler, même après usage. 
 

Réoccupation des locaux : ne pas négliger l’aération des locaux après le traitement. La phase de 
ventilation est très importante et sa durée doit être adaptée en fonction du niveau de ventilation 
possible (de 30 minutes à 2 heures). 


