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Informations produit

Type de préparation
Diffuseur
Aide au contrôle des œufs, larves, puces adultes et acariens.

Contient de la perméthrine, insecticide et acaricide puissant à action immédiate et durable. Contient un analogue de
l'hormone juvénile (pyriproxyfène) inhibant la croissance des œufs et larves de puces.

Les utilisations autorisées
TP 18 : Elimination des insectes et acariens de l'habitation.

Mode d’emploi et dose à appliquer pour chaque usage autorisé
Diffusion : pour un résultat optimal, il est impératif de placer un diffuseur par pièce en fonction de la superficie à traiter.
- Pour une pièce inférieure à 30 m2 : 1 Mini Diffuseur 75 ml
- Pour une pièce comprise entre 40 et 80 m2 : 1 Diffuseur 150 ml

Il est conseillé de laver les sols et de passer l'aspirateur avant d'effectuer le traitement.
Sortir les meubles de la pièce à traiter favorise une bonne couverture des principes actifs. Si ceci n'est pas possible,
compléter le traitement avec un aérosol sur les surfaces non traitées (ex. sous les meubles, derrière les canapés).
Surélever le diffuseur de 40 à 80 cm et le placer au centre de la pièce à traiter.
Fermer les fenêtres et toutes les sources d'aération. Ouvrir les portes intérieures et les placards.
Protéger les aliments, la vaisselle. Recouvrir soigneusement les plantes et les aquariums après avoir arrêté la pompe et
le filtre. Eloigner les enfants, les animaux et les plantes. Pour débuter la diffusion, actionner la valve puis relâcher : la
libération du produit se fait automatiquement. Sortir de la pièce.
Après diffusion complète, laisser agir 3 heures et aérer 1/2 heure.
Élimine durant 1 mois, les puces et tiques adultes et stoppe durant 6 mois le développement des œufs et des larves de
puces. En fonction de la présence de parasites, renouveler l'application en respectant un intervalle d'au moins 1 mois
entre 2 utilisations.

L’identité de toute substance active biocide contenue dans le produit et sa concentration en unités métriques
Perméthrine (CAS n° 52645-53-1) ..... 1,03 % ( m/m)
Butoxyde de Pipéronyl (CAS n° 51-03-6) ..... 2,19 % ( m/m)
Pyriproxyfène (CAS n° 95737-68-1) ..... 0,07 % ( m/m)
Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS n°89997-63-7) ..... 0,1 % (m/m)

Précautions d’emploi
Contient comme substances à risque : HYDROCARBURES, C6, ISOALCANES, < 5 % N-HEXANE (EC N° 931-254-9).
DANGER
Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer
somnolence ou vertiges.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur,
des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
Récipient sous pression : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

Elimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage
Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation locale et nationale en vigueur.

Des indications concernant les mesures de précaution à prendre pendant l’utilisation, le stockage et le transport
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Med'Vet
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Présentations

Présentation et quantité
PARASTOP® PLUS Mini Diffuseur : 75 ml
Code GTIN : 03597133086966
PARASTOP® PLUS Diffuseur : 150 ml
Code GTIN : 03597133086973

Laboratoire

 VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3e rue LID
06510 CARROS
http://fr.virbac.com
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