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Références et conditionnements

PAL CHOC
LAQUE INSECTICIDE LARGE SPECTRE

Réf. I8707 : Flacon de 500ml - Carton de 12 unités
Réf. I8708 : Flacon de 1L - Carton de 12 unités

Action

Insecticide mixte en laque prête à l’emploi contre les insectes volants 
et rampants tels que moustiques, mouches, blattes, scolopendres, 
fourmis, puces, punaises de lit.

Précautions d’utilisation

Pralléthrine (CAS 23031-36-9) :
Cyperméthrine (CAS 52315-07-8) :
Piperonyl Butoxide (CAS 51-03-6) :

0,75g/L
5g/L
3g/L

Composition

Mode d’emploi

DIGRAIN PAL CHOC s’utilise en pulvérisateur ou au pinceau à raison 
de 500ml pour 10m2.
Bien agiter le flacon avant l’emploi.
Traiter les endroits fréquentés par les insectes notamment les plinthes, 
les dessous des éviers, l’arrière des réfrigérateurs, des cuisinières et 
des machines à laver ainsi que les bouches d’aération.
Créer une barrière chimique en appliquant le produit sur une bande 
de 10 cm à 15 cm tout autour de la maison, sur le pourtour des 
portes et fenêtres ainsi que sur les tuyauteries d’entrée et de sortie. 
Les insectes tombent en quelques minutes et les surfaces traitées 
restent protégées durant 12 semaines.

Après l’utilisation, rincer la gâchette, reboucher le flacon et stocker 
le tout dans un lieu sûr, hors de portée des enfants et des animaux.
Il est conseillé de porter des gants et de se laver les mains après 
chaque application. Retraiter en cas de nouvelle infestation.
Avant le traitement, évacuer les personnes, les animaux (y compris 
les aquariums) et les denrées alimentaires. Respecter les surfaces 
sensibles (ex. vernis). Par sécurité, faire un essai de pulvérisation 
dans un coin dérobé avant d’effectuer le traitement complet. Ventiler 
durant toute l’application. Après le traitement, aérer à fond avant de 
réoccuper la pièce. A titre indicatif, aérer 30 min à 2 h en fonction du 
niveau de ventilation possible et du volume de la pièce traitée.

FICHE TECHNIQUE

TP18. 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 pour l’environnement.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur 
simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr

Ne pas pulvériser sur les personnes, les vêtements, les 
aliments, les animaux. Ne pas utiliser pour un traitement de 
volume, mais seulement en traitement de surfaces.
Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre 
antipoison le plus proche.
Conserver dans le récipient d’origine.

Ne pas réutiliser l’emballage.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer 
le produit non utilisé et son emballage souillé conformément à la 
réglementation locale en vigueur (Grand public : en déchetterie - 
Professionnels : via une filière de collecte des produits dangereux).

HF

Mode d’emploi


