
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 

 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CI112250 

 

INSECTICIDE « KING » RAMPANTS ET VOLANTS - 500 ML 
 

 
PROPRIETES 

• Insecticide polyvalent 

• Détruit tous les insectes volants et rampants : mouches, guêpes, mites, moustiques, acariens, 

cafards, puces, poux, tiques, chenilles, araignées, blattes, fourmis, punaises de lit, etc… 

 

� Usage intérieur (couloirs, placards, fenêtres, literies, etc.) et extérieur (allée, terrasse, etc.) 
 

Barrière anti insectes à action curative et préventive: 
•  Action curative: effet «kill», mortalité totale des insectes après un temps de contact de 5 minutes 
minimum avec le produit. 
•  Action préventive: rémanence de 4 à 6 semaines. Évite la formation des nids, Les endroits traités restent protégés 
contre de nouvelles colonisations d'insectes. Traitement à répéter toutes les 4 à 6 semaines. 
 
 Un flacon équivaut à 27 m² de traitement. 

Sans odeur - Longue rémanence. 
Sans danger pour l'environnement (sauf milieu aquatique). 
N'agresse pas les supports traités. 

MODE D’EMPLOI  
 

� Évacuer les animaux domestiques et les aquariums. Bien agiter avant l'emploi. Vaporiser sur les lieux de 
passage des insectes : canalisations, orifices, plinthes, etc. Pour les rampants, utiliser la position "Jet". 

� Pour le traitement des moquettes, laisser agir pendant 3 ou 4 heures puis appliquer un shampooing par la 
méthode d'injection extraction. 

� Ne pas traiter directement les nids de guêpes et de frelons. 
� Craint le gel. 

 

CONDITIONNEMENT  
    

Conditionnement  Flacon polyéthylène non polluant à l’incinération. 
Volume net : 500 cc 
Carton de 12 unités - Palettisation : 792 unités – 66 cartons 

 

LEGISLATION  
� Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 

l’étiquette et les informations concernant le produit.  
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