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PRODUIT BIOCIDE 
PT 18 
 
Usage professionnel 
 
CONTIENT:  

0,3% de Pyréthrines 
2,4 % de Butoxyde de 
pipéronyle 
 
USAGES :  
Locaux industriels et 
habitations. 
 
ACTION :  
Insecticide de contact à 
action de choc . 
 
DURÉE DE CONSERVATION :  
2 ans 
 
AVERTISSEMENT : 

 

CONDITIONNEMENT :  
ZEROX : 400 ml ou 750 ml  
ZEROX ONE SHOT : 250 ml  
ou 750 ml 

 

ZEROX et  
ZEROX ONE SHOT 

Xi - Irritant 

N– Dangereux 
pour 
l’environnement 

F+ - 
extrêmement 
inflammable 

ZEROX ET ZEROX ONE SHOT sont des aérosols contenant une 

formulation insecticide à base de pyrèthre naturel, agissant très rapidement 

par contact. 

Lutte contre les insectes rampants et volants tels que blattes, charançons, 

puces, lépismes, mouches, mites, moustiques, guêpes, etc… dans les 

locaux d’habitations et autres endroits à usage industriels non agricoles et 

alimentaires. 
 

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI 
 

Couvrir les denrées, les matières premières et les appareils ménagers pendant le 
traitement 

 

ZEROX 

Contre les insectes volants : pour traiter un espace de 10 m3, il suffit d’actionner 

le bombe pendant une seconde. Durant le traitement les portes et les fenêtres 

doivent êtres fermées. 

Contre les insectes rampants : vaporiser dans les nids, fentes, crevasses, joints, 

machines, à l’arrière des éviers et là où les insectes pourraient éventuellement 

demeurer. 

 

Laisser agir 4 heures avant d’entrer dans les pièces pour permettre au brouillard 

de se déposer, puis aérer encore une heure avant de réoccuper les locaux . 

 

 
ZEROX ONE SHOT 

Utilisation réservée aux PROFESSIONNELS 

Poser l’aérosol au milieu du local à traiter ; fermer les fenêtres, les aérations et 

les portes. 

Vérifier qu'aucune source d'ignition n'est présente. Eteindre tous les points 

incandescents (brûleurs..) 

Pousser la valve en bas jusqu’à ce qu’un puissant nuage s’échappe. 

1’aérosol ZEROX ONE SHOT de 250 ml convient pout traiter :  

un espace de 600 m3 en cas d’insectes volants. 

un espace de 300 m3 en cas de puces, lépismes, charançons, araignées, et 

autres insectes rampants. 

un espace de 100 m3 en cas de blattes et de punaises. 

 

Pour arrêter le traitement : relever simplement la valve.  

Les espaces traités doivent rester fermés durant au moins 4 heures le temps que 

le brouillard se dépose. Ventiler ou aérer la pièce 1 heure avant de la réoccuper. 
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PRECAUTIONS 
 

Extrêmement inflammable 

Irritant pour la peau. 

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 

long terme pour l'environnement aquatique (couvrir les aquariums). 

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges 

 

Eviter d’inhaler des gouttelettes de produit au moment de l’application / porter un 

masque type P2 si vous êtes amenés à rester un certain temps dans le brouillard ou 

si vous pratiqués régulièrement ce type de traitement. 

 

Ne pas appliquer sur ou dans les appareils destinés à la transformation ou à la 

préparation de denrées alimentaires ou de condiments 

Ne réoccuper les locaux qu’après séchage du produit et  une bonne aération 

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à 

une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. 

Ne pas traiter s'il y a une flamme nue : éteindre les bougies, ne pas utiliser de 

briquet, éteindre complètement les chauffe -eau à gaz  

 

 
 

 

 

 

 

« Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette 
et les informations concernant le produit. ». 

 
 

Consulter la fiche de données de sécurité sur www.edialux.fr/ 

pour toutes les précautions  et premiers secours afférents à ce produit. 

. 
 

 

http://www.edialux.fr/

