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INSTANTANE INSTANTANE INSTANTANE INSTANTANE CHOCCHOCCHOCCHOC 

Insecticide destiné à la protection des locaux industriels, commerciaux, des habitations… 
Aérosol à vidange instantanée « One-shot » 
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1. COMPOSITION 
 

Perméthrine (N°CAS 52645-53-1) : 2.5% m/m 
D-Allétrhine (N°CAS 231937-89-6) : 0.5% m/m 
PBO (N°CAS 51-03-6) : 2.5% m/m 
 

2. EFFICACITE 
 

Action choc sur tous les insectes volants et rampants : blattes, puces, punaises, mouches, 
moustiques, guêpes, mites alimentaires et autres insectes des produits stockés, il débusque et élimine 
les insectes dans les moindre recoins. 
Les traitements de volume ont peu de persistance d’action, renouveler le traitement en cas de 
nouvelle infestation. 
 

3. MODE ET DOSE D’EMPLOI 
 

Bien fermer les locaux. Évacuer les personnes, les animaux domestiques (y compris aquariums et 
terrariums), les plantes vertes, les denrées alimentaires et tout ustensil ou objet pouvant entrer en 
contact avec les aliments.  
Protéger les surfaces sensibles (plastiques, plexiglas, matériel électronique et informatique) et les 
surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments. 
 
Placer l’aérosol à terre, au centre de la pièce sur un morceau de carton pour protéger le sol. 
Enclencher le diffuseur et quitter le local immédiatement. Une fois enclenché cet aérosol se vide 
entièrement. Laisser agir pendant 4 heures puis ventiler à fond avant de réoccuper les lieux (entre 30 
minutes et 2 heures selon l’intensité des courants d’air). 
Si l’on doit s’exposer pour aller ventiler, porter un masque à filtre de type « A » (vapeurs organiques). 
 
4. 2 CONDITIONNEMENTS 
 

Un aérosol de 150mL contient la dose nécessaire pour traiter 100m3 contre les blattes et les insectes 
nuisibles des habitations (hygiène publique). 
 
Un aérosol de 500mL contient la dose nécessaire pour traiter : 

- environ 350m3 contre les blattes et les insectes nuisibles des habitations (hygiène publique) 
- 800m3 contre les insectes des produits stockés (mites alimentaires, triboliums…). 

 
5. PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Lors de la mise en route du traitement et avant la ventilation compléte du local porter un masque 
respiratoire à cartouche de type A (pour vapeurs organiques). Porter des gants et se laver les mains 
après chaque manipulation. 
Ceci est un aérosol extrêmement inflammable : suivre les consignes particulières mentionnées à ce 
sujet sur le boîtier. 
Lire attentivement l’étiquette. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible 
gratuitement sur simple demande. Conserver hors de la portée des enfants et des animaux 
domestiques. Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé. Pour 
les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.  
Eliminer le produit et son emballage conformément à la réglementation en vigueur. 


