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AÉROSOL GIVRANT
TOUS INSECTES

SOLUTION D’ÉLIMINATION DES INSECTES
PAR L’EFFET DU FROID

Présentation du produit

DIGRAIN ELEMENTS - AÉROSOL GIVRANT TOUS INSECTES est 
une solution pour éliminer les insectes rampants et volants grâce à 
l’effet du froid. Sans substance active biocide, sans odeur, il ne laisse 
pas de trace ni de tache sur les supports.
À - 40°C, les insectes sont paralysés et congelés instantanément.

Points forts

- Élimination foudroyante par gel de l’insecte.
- Tête double jet pour les zones à accès difficiles.
- Sans substance active biocide.
- Idéal lieux sensibles.
- Ne tache pas.
- Sans odeur.

Cibles

Insectes volants et rampants : cafards, araignées, fourmis, puces, 
punaises de lit, mouches, moustiques, mites, etc.

À utiliser partout où l’usage des biocides est réglementé ou interdit, 
l’AÉROSOL GIVRANT TOUS INSECTES est utilisable dans :

- les cuisines,
- les environnements alimentaires,
- les chambres,
- sur les textiles ou les matelas.

Cette formulation sans substance active biocide n’est pas rémanente.
Attendre que l’insecte soit posé avant de vaporiser à 20 cm maximum. 
Quelques secondes suffisent pour glacer l’insecte.
Grâce au tube prolongateur il est possible d’atteindre les insectes 
présents dans les fissures et recoins.

Application

Réf. I8601 : Aérosol de 500 ml - Carton de 12 unités

Référence et conditionnement

Pour les surfaces sensibles comme le cuir, les meubles et les 
tapis, faire une touche d’essai sur des zones peu visibles.
Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous 
tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est pas 
sous tension. Attendre 5 min avant de remettre le matériel 
sous tension. Ne pas pulvériser sur la peau, risque de brûlures 
froides.

Utiliser les aérosols avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Précautions avant utilisation

FICHE TECHNIQUE
Elements

Fabrication française


