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POUDRE MINÉRALE
ANTI-INSECTES
ÉLIMINE EFFICACEMENT LES

INSECTES RAMPANTS ET ACARIENS

Composition

Réf. I8604 : flacon poudreur de 200g - Carton de 12 unités 

Référence et conditionnement

Le port des gants est recommandé.
Stocker à l’abri de l’humidité.
Pour un usage extérieur, la poudre doit rester sèche afin d’être 
efficace. Si la poudre devient humide, la retirer et la remplacer 
par de la poudre sèche.

Précautions d’utilisation

FICHE TECHNIQUE
Elements

Fabrication française

Poudre 100% naturelle composée d’un minéral d’origine volca-
nique faisant partie des zéolites.
Sans substance active biocide selon le règlement R528/2012.

À l’intérieur et autour des habitations, dans les zones fréquentées par 
les insectes, saupoudrer jusqu’à 50g/m² ou 5g par mètre sur une 
bande de 10cm.

Fourmis :  appliquer sur les bas de portes, fissures, terrasses, autour 
des poubelles et directement dans la fourmilière si cela est possible.
Blattes/Acariens : bords de fenêtres, bas de portes, derrière les 
placards, fissures, sous éviers, baignoires, le long des plinthes et tout 
l’environnement des animaux de compagnie. 
Punaises de lit : parties cachées (fissures, long des plinthes, les 
lattes de sommiers, et recoins de la pièce).

Si besoin, passer l’aspirateur pour retirer la poudre.
Renouveler l’application après dispersion de la poudre ou si elle a pris 
l’humidité.

Mode et doses d’emploi

POUDRE MINÉRALE ANTI-INSECTES élimine efficacement les 
blattes, punaises de lit, fourmis et acariens. Elle peut être utilisée en 
traitement curatif et/ou préventif. Son mode d’action unique provoque 
l’obstruction des voies respiratoires de l’insecte. Grâce à sa structure 
la poudre va également se positionner au niveau des articulations des 
insectes et va donc gêner leurs déplacements et les empêcher d’aller 
se nourrir. La poudre reste efficace tant qu’elle est présente au sol.

Mode d’action

- Poudre minérale 100% naturelle.
- Sans substance active biocide.
- Action choc et naturelle.
- Produit inodore.
- Utilisable en Agriculture Biologique (AB).

Points forts


