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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CI112325   

 

INSECTICIDE « KING »  
 

POUR PUNAISES, GALE & ACARIENS – 250 ML 
 
PROPRIETES 

 

 Insecticide acaricide très efficace. Actif sur les parasites (sarcopte de la gale, punaises de lit, puces… à 

tous les stades de leur développement : larves, nymphes ou adultes). 

 Protège des infestations jusqu’à 6 mois. 

 Complément du traitement des allergies aux acariens domestiques (asthmes, rhinites, conjonctivites) 

et des infestations par des poux, permettant d’éviter les phénomènes fréquents de recontamination 

humaine par les vêtements ou la literie. 

 Traite la literie, les vêtements et tissus, la moquette, le parquet, etc. 

 Efficacité professionnelle pour les écoles, hôpitaux, hôtels, gîtes, centres d’accueil, lieux publics, etc… 

 En tir direct : 1 pulvérisation de 3 secondes suffit. 

 Traitement de surface : 1 aérosol couvre environ 15 m². 

MODE D’EMPLOI  
 

 Bien agiter avant l’emploi. 

 Pulvériser à 30 cm de la surface à traiter. Bien laisser sécher les surfaces au moins 1 heure puis aérer la pièce au 
moins 10 minutes. 

Contre les acariens (dont les sarcopte de la gale) et les punaises de lit : Traiter la literie : de préférence le matin, sur matelas et 
coussins déhoussés, encadrure de lit, laisser sécher intégralement, aspirer pour éliminer les allergènes puis recouvrir de housse 
et taie propres (lavées en machine >60°). 
Contre les puces et les autres parasites de l’habitat : Traiter les tissus, moquettes, parquets… et tous les lieux de passage ou de 
nidation des nuisibles. Laisser sécher. Aspirer pour éliminer les nuisibles inertes. 
 
Afin d’éviter toute irritation des voies respiratoires, il est recommandé aux sujets asthmatiques de quitter la pièce. Protéger les 
animaux à sang froid : couvrir les cages, les terrariums, les aquariums, et couper l’alimentation de la pompe. Faire un essai au 
préalable sur tissu très blanc. 
 
CONDITIONNEMENT  
    

 Boitier aérosol - Volume nominal : 335 ml / volume net : 250 ml 
 

 

 LEGISLATION :  Dangereux - Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 

lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

 

Mise à jour le 30/07/2019 – 000515- 

http://www.cristaldistribution.com/

