
Type d’utilisateur Professionnels et amateurs

Couleur Blanc

Types d’appâts Aérosols insecticides - ambiances

Référence(s) PI094 - Carton de 6 unités

DIFFUSEUR D’AEROSOL

INFORMATIONS COMMERCIALES 

• Ce diffuseur d’aérosol fonctionne avec 2 piles AA 
(fournies). Il est doté d’un système de bi-programmation 
horaire et journalier (réglage variable en position jour/
nuit ou 24h/24). Il dispose également d’un témoin de 
fonctionnement et d’une cellule photoéléctrique de 
détection (jour/nuit).

• Possibilité de varier les fréquences des pulvérisations 
(1 à 3 impulsions toutes les 7,5/15/30 min) suivant le 
volume de la pièce traitée.

• Ce dispositif est pourvu d’un système de sécurité enfant 
grâce à sa fermeture par clé. Il est esthétique et discret !

• 1 diffuseur couvre environ 40m² en intérieur et 20m² en 
extérieur.

METHODE D’APPLICATION

• Le diffuseur est  à poser sur une étagère ou un meuble mais il 
peut également être directement fixé au mur. Le positionner  
à environ 2 mètres du sol afin de faciliter la diffusion des 
micro-particules.

• La solution la plus rationnelle d’aérosols insecticides. Une 
diffusion régulière et sans excès, qui s’adapte au volume des 
locaux.

• Pratique d’utilisation, une souplesse de fonctionnement 
selon le degré d’infestation des insectes. Il est utilisable 
contre tous les insectes volants, y compris les moustiques.

• Compatible avec la plupart des aérosols du marché.

• Privilégier l’utilisation dans les locaux et pièces sans courant 
d’air régulier. Ne pas utiliser à proximité des denrées non 
emballées ou aquarium.
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APPLICATION/PROTECTION

Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. MAJ 07/03/18

DESCRIPTIF PRODUIT

Diffuseur d’aérosols insecticides et de parfum d’ambiance 
avec télécommande. 

Il fonctionne en autonomie et est programmable.


