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FICHE TECHNIQUE – FEVRIER 2020 

OA2Ki PAE 

PROPRIETES : 
 

• Effet Knock-down 

• Cibles multiples 

• SANS BIOCIDES 

• Prêt à l’emploi 

Produit de traitement contre les insectes sans substance active biocide. 
Mode d’action physique 

Oa2Ki® est une nouvelle formulation polymère combinée à une base aqueuse qui produit un effet knockdown rapide sur les 
fourmis, les puces, les punaises de lit, les mouches et les petits insectes. 
 
Remarque : Le produit dilué selon les recommandations du fabricant n’est plus inflammable. 
Oa2ki® est un produit non biocide en raison de son mode d’action physique et n’entre pas dans le champ d’application du 
règlement UE 528/2012. 

> MODE D’EMPLOI 
- Pulvériser le produit directement sur l’insecte nuisible afin d’obtenir une couverture complète. Oa2ki® peut être utilise en intérieur et en extérieur. 
 
Fourmis 
Pulvériser directement sur les fourmis et ou les fourmis sont visibles. 
 
Puces 
Oa2ki® peut être pulvérisé directement sur la litière pour animaux de compagnie, ne s’applique pas directement sur les animaux. 
 
Punaises de lit 
Peut être applique directement sur les insectes et dans les fissures et crevasses ou les insectes peuvent se cacher. 
 
> APPLICATION 
- Bien agiter  
- Evitez de pulvériser près des surfaces polies à la cire 
- Ne pas pulvériser directement sur les animaux, les végétaux ou les produits alimentaires 
- Le produit peut marquer ou assombrir les surfaces absorbantes 
- Ces marques disparaissent en quelques jours  
- En cas de doute, pulvériser sur une petite zone de test au préalable. 
 
 
 

 

Déplacer la personne exposée à l'air frais à la fois. Rincer le nez et la bouche avec de l'eau. Obtenez des soins médicaux en cas d'inconfort 
continu. NE FAITES JAMAIS UNE PERSONNE INCONSCIENTE VOMIR OU BOIRE DES FLUIDES! Rincer soigneusement la bouche. 
Obtenez médical attention si un inconfort persiste. Éloigner la personne affectée de la source de contamination. Retirez les vêtements 
contaminés. Laver la peau immédiatement avec savon et eau. Consulter un médecin si les troubles persistent. Éloigner immédiatement la 
victime de la source d'exposition. Vérifiez les lentilles de contact qui doivent être retirées des yeux avant de rincer. Rincer rapidement les yeux 
avec beaucoup d'eau propre tout en soulevant les paupières. Continuez à rincer pendant au moins 15 minutes. Continuez jusqu'à ce que les 
yeux soient exempts de toute trace de contamination. Obtenez des soins médicaux si un inconfort ou une irritation persiste. 
 

Contexte d’utilisation 

Mode d’emploi 

ATTENTION 

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Réf. INSCT1030 
 

Flacon sprayer de 750 ml 

Utiliser un Equipement de Protection Individuelle EPI adéquat et en bon état 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand 
public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible 
pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. 


