
Composition : Perméthrine                           2.57 g/kg
Phénothrine                           0.95 g/Kg
Tétraméthrine                      1.87 g/kg

Usages autorisés : Intérieures et extérieurs des locaux... 
(abords)

Cibles : Guêpes et frelons

Réf. : AE300 Carton de 12x750 ml

DESCRIPTIF PRODUIT 
Aérosol à très fort débit pouvant projeter à plusieurs mètres 
la formulation insecticide pour la destruction de nids de 
guêpes et frelons.  Effet foudroyant grâce à l’association de 
plusieurs matières actives. Revêtir une combinaison anti-
guêpes/frelons avant utilisation.

AEROSOL MEGASHOT
fiche technique

INSECTICIDES

INFORMATIONS COMMERCIALES

TOXICOLOGIE

MÉTHODE D’APPLICATION

Insecticide à action foudroyante spécialement élaboré pour la 
lutte contre les guêpes et frelons (européens et asiatiques).
  
Effet létal avec abattement en quelques secondes (actions de 
choc et mortalité conjuguées).

Diffusion intense avec formation d’un brouillard insecticide 
paralysant pour les insectes présents dans le champ d’action.

MEGASHOT possède une portée de 5 mètres. Il est idéal pour 
traiter les nids y compris ceux difficiles d’accès.

Pulvériser en direction du nid à traiter. Eviter la pulvérisation 
face au vent. La portée est d’environ 5 mètres. Procéder par 
brèves pressions sans pulvérisations prolongées.

Du fait du système valve/diffuseur gros débit, la puissance 
de diffusion est intense, et forme un brouillard insecticide 
paralysant, asphyxiant et mortelle pour les insectes présents 
dans le champ d’action. 

Le synergisant permet d’augmenter effi cacité biologique du 
produit, tout en améliorant l’effet de mortalité.

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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