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Bidon 1 L 
carton de 12 

 
ACTO GUÊPES Liquide est un insecticide prêt à l'emploi à appliquer en pulvérisation ou nébulisation pour la 
destruction des insectes dangereux et de leurs nids : Guêpes, frelons ainsi que de tous les insectes volants : 
mouches, moustiques... 
Il agit immédiatement par contact, en provoquant la paralysie totale des insectes, qui sont neutralisés et 
meurent en quelques secondes. 
 
La Tétraméthrine est une pyréthrine qui agit par contact et ingestion ; c'est un poison nerveux provoquant 
instantanément la paralysie des guêpes, frelons, et bourdons, suivie de mort. 
La Perméthrine est une pyréthrine plus rémanente qui poursuit l'action de la tétraméthrine. 
 
La tétraméthrine et la perméthrine sont naturellement dégradées par la lumière et par hydrolyse. 
 
 
COMPOSITION (en g/L) :  

Perméthrine (CAS N° 52645-53-1) : 1,5 g/L 
Tétraméthrine (CAS N° 7696-12-0) : 2,5 g/l 

 
 
MODE D'EMPLOI : 
Facile d'emploi, il s'utilise sans eau ni diluant. ACTO GUEPES liquide s'applique à 
l'aide d'un pulvérisateur à pression préalable en traitement direct sur les nids. 
Son effet est  persistant pendant quelques semaines. 
 

Important : Ne jamais diluer le produit.  
Traiter à la nuit tombante quand toutes les guêpes et tous les frelons sont 
rentrés au nid, afin d’éliminer totalement la colonie. 
Ne pas utiliser sur du polycarbonate. Ne pas traiter les végétaux. 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 

 
         DANGER 

Contient Hydrocarbures, C11-C14, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques.  
EUH208 Contient de la perméthrine. Peut produire une réaction allergique. 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. laver soigneusement les 
mains après manipulation. P301 + P310 EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. P331 NE PAS faire vomir. P391 Recueillir le produit répandu. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P501 
Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 
FDS disponible sur www.quickfds.fr 


