Elimination des parasites

Punaises de lit

-

ANTI-PARASITES - ASSAINISSANT - ONE SHOT
- Actifs sur les parasites (sarcopte de la gale, punaises de lit, puces, mites,..
A tous les stades de leur développement: larves, nymphes ou adultes).
- 1 aérosol permet de traiter une pièce jusqu’à 60m³.
- Traite la literie, la moquette, le parquet,...
REF 00021211

Action curative: assainit et désinsecte en une application.
Action préventive: protège des infestations jusqu’à 1 mois.
SARCOPE DE LA GALE - PUNAISES DE LIT - 3 X 250ML
Protège des infestations jusqu’à 6 mois.
Complément du traitement des allergies aux acariens domestiques (asthme, rhinites,
conjonctivites) et des infestations par des poux, permettant d’éviter les phénomènes
fréquents de recontamination humaine par les vêtements ou la literie.

REF 00021212

Traitement de surface: 1 aérosol couvre environ 15m².
Existe en 500ml pour couvrir une surface de 30m2 (ref 00021224)

-

Mites de linge

FRESCOTEX

REF RA000100

Frescotex est un produit désodorisant qui prévient l'apparition de mites dans
le linge.
Frescotex hygiénise immédiatement et efficacement les tissus tout en
éliminant bactéries et moisissures. neutralise les odeurs désagréables.
Le linge est délicatement parfumé d'une fragance fraîche.

CEDRES MAGIQUES

REF 00083261

Boule de cèdre 36 unités à la revente dans son présentoir.
Protègent et conservent les vêtements et lainages naturellement.
Efficace pendant 3 mois.
Huiles essentielles naturelles.

DEUX CASSETTES MITES ET LARVES
Anti-mites bi-cassettes Aeroxon élimine les mites et leurs larves,
efficacité longue durée.
Éradique les mites et leurs larves
Ne tache pas 2 x 6 mois d'efficacité - Carton de 14
REF 00083252

PIEGE A MITES - VETEMENTS

REF 00083254

Le piège à mites des vêtements est un piège qui permet la capture des
mites des vêtements mâles, le Tineola bisselliella composé d'une glu avec
un appât à base de phéromones qui sert à détecter et capturer les mites
s’attaquant aux vêtements, tapis, étoles, aux rideaux et meubles rembourrés.
Il agit une manière biomécanique et totalement non toxiques et inodore.
Carton de 14

FEUILLETS ACCORDEON
Pour Armoires penderies tiroirs
Anti-mite accordéon Aeroxon efficacité longue durée.
Lutte immédiatement contre les mites, les attagènes des fourrures et
leurs larves
Protège pendant 6 mois contre leurs réapparition
Vendu par 24 boites de 2 bandes 10 carrés
REF 00083251

ANTIMITE AEROSOL BOMBE 400 ML
Elimine les mites et leurs larves et évite leur réapparition. Détruit les
larves au coeur du linge. Protège efficacement des lainages, fourrures,
tissus, tapis, vêtements...

REF 00083238

Jusqu'à 3 mois de protection. Ne tache pas, ne graisse pas.
Odeur agréable.
Double utilisation : en traitement direct pour anéantir immédiatement
les insectes ou en prévention saisonnière.

- Mites Alimentaires
PIEGE A MITES ALIMENTAIRES
2 Pièges inodores avec attractif sexuel (phéromone) pour éliminer
effectivement les mites alimentaires.
S'utilise dans les placards des cuisines, les garde-manger.
Carton de 14
REF 00083090

Elimination des insectes

- Insectes Rampants

BOITE A APPAT FORMICIDE 10 gr
Attire les fourmis et détruit totalement la colonie en quelques jours
Hermétiquement fermée pour la sécurité
REF 00083098

Conditionnement : Boite de 10 gr
INSECTICIDE RAMPANTS
Détruit tous les insectes rampants : cafards, blattes, punaises, araignées...
Rémanence importante, action rapide. Non accoutumance des insectes.
Odeur discrète. Pulvériser sur les lieux de passage des insectes : canalisations, orifices, plinthes.
1 aérosol permet de traiter 13m2 de surface

REF 00021220

Conditionnement : Aérosol de 750 ml

- Insectes Volants
INSECTICIDE VOLANTS
- Son action paralysante détruit efficacement tous les insectes volants:
guêpes, mouches, moustiques.
- Formule sèche solvanté permettant d'avoir une bonne dispersion .
- Efficacité testée sur moustique tigre.
REF 00021215

Conditionnement: Aérosol de 750ml
INSECTICIDE SPECIAL FRELON
- Insecticide de choc à action foudroyante contre les insectes volants:
guêpes, frelons, bourdons,... provoquant la paralysie immédiate de l'insecte, suivie de sa destruction
- Destruction de nids d'insectes potentiellement dangereux.
- Efficace contre les frelons asiatiques
- Grâce à son diffuseur grande puissance, il est efficace jusqu'à 4 mètres

REF 00021213

Conditionnement: Aérosol de 750ml

BARRIERE A INSECTES

- Barrière à insectes

Contre volants et rampants à base de géraniol
Crée une barrière invisible autour de la maison.
Jusqu'à 1 mois de protection
Efficacité prouvée sur tous types d’insectes volants et rampants : mouches,
moustiques, moucherons, cafards, araignées…
REF 00083099

Conditionnement : Flacon de 1L

BIO JAG INSECTICIDE ÉCOLOGIQUE DE CONTACT À EFFET PERSISTANT

REF 00021335

- Insecticide très puissant pour combattre tous les parasites et insectes volants et rampants.
- A pulvériser sur toutes les surfaces fréquentées par les insectes.
- Anti-acariens, destruction rapide des insectes et protection des locaux
traités pour une longue durée.
- 20% de surfaces traitées.... = 100 % de surfaces protégées.
- Bio Jag est un vaporisateur sans gaz, il ne nuit pas à l'environnement.
- Sans odeur est totalement biodégradable etne tache pas.
- Inoffensif pour l'homme et tous les animaux à sang chaud.
Biodégrabilité : 100%
Conditionnement : 3 pulvérisateurs de 500 ml OU bidon de 5L

REF 00021336

-

Insectes Volants Rampants

INSECTICIDE UNIDOSE POUR INSECTES RAMPANTS ET VOLANTS
- Efficace contre les insectes volants et rampants.
- Excellent effet de choc et rémanence de quelques semaines.
- Permet de traiter jusuq'à 150m².
REF 00021218

Conditionnement: Aérosol One Shot de 150ml
INSECTICIDE AU PYRETHRE VEGETAL TOUS INSECTES
VOLANTS ET RAMPANTS
-

REF PROS0004

Efficace sur tous insectes volants, rampants et acariens.
Permet leur élimination totale et rapide dans vos locaux et sur les surfaces.
Sans gaz propulseur de synthèse, butane ou propane.
Pressurisé à l'air, la composition est 100% utile.

Conditionnement: 6 Aérosols de 520ml

INSECTICIDE EFFET CHOC POUR INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS
- Détruit les insectes volants, et rampants: mouches, guêpes, mites, moustiques, acariens, puces, poux,...
- Action de choc et de rémanence: les endroits traités restent protégés pendant plusieurs semaines.
- Effet préventif et curatif.
REF SICO0009

Conditionnement: Aérosol de 750ml
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