
 

 

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONS/DOSE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

 Utiliser les biocides avec précaution.  Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit 

 

COMPOSITION

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI, STOCKAGE ET ÉLIMINATION

DEGY® MEGA est un insecticide liquide prêt à l’emploi. Efficace dans les 
minutes qui suivent son application,  il assure une protection longue durée sur 
plusieurs mois.
DEGY® MEGA c’est une efficacité testée sur plus de 15 cibles :          
3 principales espèces de blattes, mouches, guêpes, frelons,3 espèces de 
moustiques dont le moustique tigre, mites des vêtements, mites alimentaires, 
puces (larves et adultes), fourmis, araignées des maisons, acariens, punaises 
de lit.

Acétamipride : 1 g/l, Perméthrine : 4 g/l

DEGY® MEGA s’utilise en traitement de surface aux abords et à l’intérieur de tous les types de locaux 
(usages collectif, professionnel, industriel, commercial ou domestique), des terrasses ainsi que de l’envi-
ronnement des animaux domestiques.
Dose d’emploi : 1 litre de produit protège 100 m2 en traitant 20% des surfaces, soit 20 m2

 - Appliquer le produit là où les insectes passent ou demeurent
 - Laisser sécher puis aérer avant de réintégrer la pièce
 - Renouveler l’application après 1 mois selon le niveau d’infestation.
Porter des gants appropriés lors de la manipulation du produit, se laver les mains après chaque utilisa-
tion, nettoyer le matériel d’application avec de l’eau. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de 
travail.

Carton de 6 pulvérisateurs de 500 ml 

Stockage : stocker dans un local frais, sec, bien ventilé et à l’abri du gel. Ne pas stocker de nourriture, 
boissons ou nourriture pour animaux dans le même local. Conserver uniquement dans le récipient 
d’origine, ne pas réutiliser les emballages vides.

Élimination : le produit non utilisé et son emballage doivent être éliminés en tant que déchets dange-
reux sous la responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les 
cours d’eau.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

DEGY® est une marque déposée de Kwizda-France
Kwizda-France   30 Av. de l’Amiral Lemonnier 78160 Marly le Roi    http://www.kwizda-biocides.com
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