FICHE TECHNIQUE
SECTIBIO
Insecticide, larvicide végétal, biodégradable

Propriétés:
● Solution concentrée aqueuse et limpide d'huiles essentielles 100% pures et naturelles.
● Produit d'origine végétale totalement biodégradable.
● Atoxique, inoculé pour l'homme, l'animal (dit à sang chaud) et la plante.
● Sans danger pour la peau et les muqueuses selon OCDE n°404.
● Sans danger en cas d'ingestion selon OCDE n°401. Cependant, ne pas avaler.
● Effet assainissant de l'air et des surfaces grâce à ses qualités antiparasitaires naturelles.

Applications:
● Insecticide rémanent et répulsif.
● Recommandé contre la plupart des insectes et en particulier contres les infestations d'insectes
nuisibles "domestiques" comme les punaises, les blattes, les cafards, les mites, les acariens, les puces
et les poux.
● Très efficace également contre les mouches, les moustiques, les moucherons, les guêpes, les
araignées rouges, les mouches blanches, les pseudo coccidés, les phalènes et les fourmis.
● Très utile aussi dans les élevages pour lutter contre les poux blancs, les poux rouges et le ténébrion.

Mode d'emploi
● En intérieur: pulvériser pur directement sur les insectes à détruire (plafond et murs).
-pour les larves, les acariens, diluer le produit à 50% et pulvériser sur les surfaces à traiter.
-laisser le produit agir entre 5 et 10 minutes.
● En élevage: pulvériser directement sur les surfaces à traiter.
-sans nuisances pour l'homme et l'animal.
-la pulvérisation ou brumisation peut s'effectuer en présence animale.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Odeur
Densité
pH
Point d'ébullition
Teneur en solvants
organiques

: liquide laiteux, blanc
: caractéristique
:1
: 7 ± 0,5
: 100°C
: 0,5%

Hygiène et sécurité:
● Produit non dangereux, sans pictogramme de danger.
● Produit à usage professionnel.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en
œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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