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SPECIALEMENT FORMULÉ POUR LE CONTRÔLE DES PUCES ET PUNAISES DES LITS

Application par pulvérisation agit également sur blattes, les fourmis, les coléoptères        

(et leurs larves), les mouches, moustiques, guêpes, les teignes (et leurs larves).

Utilisable dans les locaux à usage domestique, commercial, ou industriel, y compris       

les cuisines, les hôtels, les dortoirs, les hôpitaux (à l'exclusion des chambres occupées), 

les établissements militaires, ainsi que les locaux de stockage et de transformation des 

aliments.DANGER

Contient de la CYPERMETHRINE 25% w/w, de la TETRAMETHRINE
10% w/w, Du BUTOXIDE DE PIPERONYLE 20% w/w, et un régulateur de

croissance PYRIPROXYFEN 1% w/w.
FORMULATION EXCLUSIVE : Concentré micro-encapsulé combiné à

une suspo-émulsion !

Produit exclusivement réservé aux 
professionnels certifiés biocide.

dose maximale : 50ml / 5 litres d'eau / 
100m² traités. porter des vetements de 
protection appropries (combinaison et 
protection respiratoir/oculaire) et des gants 
en nitrile.ne pas contaminer les denrees 
alimentaires,les ustensiles de cuisine ou 
les surfaces encontact avec de la 
nourriture. couvrir les reservoirs et citernes 
d'eau avant pulvérisation. ne pas respirer 
le brouillard pulverise (porter une 
protection respiratoire). eliminer le produit 
et son emballage en tant que dechet 
dangereux conformément aux 
réglementations locales. utilisation 
interieure uniquement. eloigner les 
personnes etanimaux non proteges 
pendant le traitement et jusqu'a sechage 
complet des zones pulverisees. ne pas 
appliquer directement sur les animaux. 
extremement dangereux pour les poissons 
et autres organismes quatiques. recouvrir 
ou retirer les aquariums avant traitement. 
ne pas appliquer sur les vêtements et les 
matelas (uniquement sur les surfaces). lire 
les instructions et précautions avant 
emploi. nocif si avalé. peut causer une 
réaction allergique de la peau. peut causer 
des troubles respiratoires ou une allergie si 
inhalé. peut causer des dommages 
sévères si contact oculaire. très toxique 
pour la vie aquatique avec des effets 
durables. Peut causer des lésions aux 
organes si exposition répétée ou 
prolongée.                                 

MODE D'EMPLOI /
Mettre une petite quantité d'eau dans le pulvérisateur à pression puis ajouter le SUPER 
CIMETROL en respectant le dosage indiqué dans le le tableau ci-dessous. Compléter avec de 
l'eau, fermer le pulvérisateur puis agiter pour mélanger le contenu. Mettre le pulvérisateur sous 
pression (max 2,5 bars). Un litre de solution traite 20 m² de surface. Ne pas stocker jusqu'au 
lendemain. 

CONSIGNES D'UTILISATIONS :

Adapter la pulvérisation en fonction de la porosité des surfaces. 

Punaises des lits : Pulvériser sur et près des refuges : les cadres et têtes de lits, les fissures ou 
craquelures à proximité du couchage en faisant attention aux revêtements muraux et aux 
interstices et trous au niveau des installations et du mobilier. Ne pas oublier de traiter sous la 
moquette/tapis, et autours des placards et cadres muraux.
Puces : Préalablement, passer soigneusement l'aspirateur et fermer hermétiquement le sac avant 
de le traiter/jeter. Pulvériser le produit sur/sous les moquettes et tissus d'ameublement (éviter 
autant que possible de traiter les litières et autres lieux de couchage/repos des animaux 
domestiques. Privilégier le nettoyage complet). Blattes et autres insectes rampants : Pulvériser 
dans les endroits où la présence est constatée, par exemple les plinthes, autour des canalisations, 
des huisseries, autour et derrière des réfrigérateurs, des lavabos , dans les interstices et fissures. 
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit.
EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement le CENTRE ANTI-POISON ou un médecin et lui 
montrer l'étiquette. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment avec de l'eau 
pendant plusieurs minutes (retirer les lentilles de contact). Consulter immédiatement un médecin. 

Parasites concernés Quantité de Quantité  Remarque
  produit d’eau

INSECTS RAMPANTS
Traitement de routine 25ml 5 litres Entretien ou traitement localisé  
Infestation massive 50ml 5 litres Traitement d’attaque ou désinfection 

INSECTS VOLANTS
Traitement de routine 25ml 5 litres Éradication des insectes « au repos » 

distributeur exclusif
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