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Traitement anti punaises de lit puissant

Référence : VWPDL400ML 11,50 € TTC

Le traitement choc aérosol anti-punaises de lit de 400 ml,
permet de désinfecter les vêtements et la literie contre les
parasites.
Il est très probable de ramener chez soi des parasites à la
suite d’un voyage, c’est pour cela que ce produit est très
utile pour les particuliers. Il est aussi utilisé dans les milieux
paramédicaux.
Elimine très efficacement les punaises de lit des textiles
contaminés. Son format spray permet une utilisation simple et
rapide. Sans odeur, son efficacité peut se poursuivre pendant
plusieurs semaines.
Les punaises de lit se nourrissent de sang, principalement la
nuit. La piqûre de punaise de lit est souvent indolore et laisse
des traces rouges sur la peau comme celles du moustique
(généralement plusieurs piqûres groupées au même endroit
sur la peau, souvent les bras, les jambes et le dos).
Grâce au traitement anti-punaise de lit composé de biocides
les parasites seront détruit et repousser.

MODE D’EMPLOI :
A l'aide de la bombe punaise de lit, pulvériser dans
l’atmosphère par nébulisation de 3 à 4 secondes ou
directement à environ 20 cm des surfaces à traiter.
2 heures après l’application, aérer la pièce et passer
l’aspirateur sur les surfaces traitées. Ne tâche pas les tissus
traités. Inoffensif pour l’homme et les animaux à sang chaud.
Efficace sur votre literie.
Efficacité prouvée

PREVENTION :
Ne pas pulvériser le produit punaise de lit à proximité
d’animaux à sang froid (poissons, serpents, tortues ...)
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Produit biocide. Utilisez les biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit.

CONTENANCE : Aérosol de 400ml NET
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