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PRODUIT
TYPE DE PRODUIT
CONTENANCE NETTE
DIMENSIONS

POIDS BRUT

EAN UNITÉ
RÉFÉRENCE FORMULE
COMPOSITION
ODEUR

Ti-Tox Total - 250 / 400 / 500+100 ml
Insecticide volants et rampants (PT18)
Autorisation BE-REG-00568
Aérosol de 250 / 400 / 500+100 ml
250 ml : diam. 52 x 202 mm
400 ml : diam. 57 x 252 mm
500+100 ml : diam. 65 x 285 mm
250 ml : 235 gr
400 ml : 355 gr
500+100 ml : 530 gr
250 ml : 54 11323 03000 4
400 ml : 54 11323 04000 3
500+100 ml : 54 11323 04100 0
I.352
0.141 % d-trans tetramethrin
0.312 % 1R-trans phenothrin
Parfum citron

DANGER

ETIQUETAGE

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous
pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer
somnolence et vertiges. Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme. Tenir hors de portée des enfants. Contient
un mélange de parfums. Peut induire une réaction
allergique. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas
vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en
plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du
rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C. Eviter tout contact avec les yeux.
Eliminer le contenu/récipient conformément à la
réglementation nationale/régionale. Recouvrir les
aliments, les ustensiles de ménage et les aquariums,
arrêter les pompes d’aquarium. Ne pas laver les surfaces
traitées. Ne pas mettre les denrées alimentaires et leurs
matières premières en contact avec les surfaces traitées.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit
de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle,
aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation
de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle,
aucune responsabilité sur la base de cette publication n’est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer
un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Group Riem se réserve le droit d’apporter toutes modifications
à ses produits sans avis préalable.
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CONSERVATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La lutte contre les insectes à l’intérieur des habitations
doit être limitée à des applications locales.
2 ans à température ambiante, dans un endroit sec.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit.
En France, vente non autorisée du 500+100 ml gratis en
vertu des règles encadrant les promotions de la loi
Egalim.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit
de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle,
aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation
de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle,
aucune responsabilité sur la base de cette publication n’est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer
un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Group Riem se réserve le droit d’apporter toutes modifications
à ses produits sans avis préalable.
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